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RESUME 

Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du projet de développement du 

Nord-Est examine les risques et effets du projet, définit les principes, les règles, les directives 

et les procédures permettant d’évaluer les risques et effets environnementaux et sociaux et 

propose les mesures et les plans visant à réduire, atténuer et/ou à compenser les risques et 

les impacts négatifs ainsi que les dispositions permettant d’estimer et de budgétiser le coût de 

ces mesures et les modalités de mise en œuvre de ces mesures. 

DESCRIPTION DU PROJET 

Le Nord-Est du Maroc est une région en retard, avec des défis de développement substantiels 

et des disparités régionales. Le développement du complexe maritime de Nador West Med 

(NWM) pourrait libérer le potentiel économique du nord-est du Maroc et renforcer une 

approche coordonnée et intégrée du développement territorial pour la région du Nord-Est afin 

de garantir une croissance inclusive et des investissements publics efficaces.  

En outre, la promotion du développement économique du Nord-Est, nécessite un 

développement territorial et des infrastructures de transport adéquates, en particulier dans 

l'arrière-pays étendu de Nador 

Le projet, qui sera financé par la Banque Mondiale, et inclut ainsi les composantes suivantes : 

Composante 1 - Renforcement de l’approche intégrée de développement 

territorial (montant : 10 millions de dollars ; mise en œuvre : le Centre Régional 

d’Investissement de l’Oriental – CRI de l’Oriental, le Ministère du Transport et de 

la Logistique – MTL – et le Ministre de l’Equipement et de l’Eau – MEE) : 

Sous-composante 1.1 - Assistance technique pour l’élaboration et le suivi d’une feuille de route 

d’investissements prioritaires permettant une approche de développement territorial, axée sur 

l’agglomération de Nador ; 

Sous-composante 1.2 - Assistance technique pour l'élaboration de la stratégie du corridor de 

transport multimodal et multi-usage entre Nador et NWM; et 

Sous-composante 1.3 - Travaux intensifs en main d’œuvre d’amélioration du niveau de service 

des routes de désenclavement rural sur environ 500 kilomètres à déterminer lors de la 

première année de mise en œuvre. 

Composante 2 - Soutien à la préparation au développement et à la compétitivité 

du secteur privé (montant : 30 millions de dollars ; mise en œuvre : OFPPT et 

CRI) : 

Sous-composante 2.1 - Renforcement des compétences professionnelle des jeunes de la 

région; 

Sous-composante 2.2 - Soutien de l’attractivité de la région pour le secteur privé, à travers 

l’amélioration du climat d’investissement dans la région ; 
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Composante 3 - Amélioration de l’infrastructure routière (montant : 201 millions 

de dollars ; mise en œuvre : Ministre de l’Equipement et de l’Eau – MEE – et 

Ministère du Transport et de la Logistique – MTL) sur un linéaire total de 243 

kilomètres : 

Sous-composante 3.1 - Travaux de dédoublement (et services de consultants associés) pour 

l’amélioration du corridor de transport routier Nador-Driouch (RN2) sur environ 70 kilomètres ; 

Sous-composante 3.2 - Travaux de dédoublement (et services de consultants associés) pour 

l’amélioration du corridor de transport routier NWM-Nador (RN16) sur environ 35 kilomètres ; 

Sous-composante 3.3 - Travaux d’aménagement (et services de consultants associés) pour 

l’amélioration du corridor de transport routier NWM-Al Hoceima (RN16) sur environ 85 

kilomètres ; 

Sous-composante 3.4 - Travaux de réhabilitation (et services de consultants associés) pour 

l’amélioration du corridor de transport routier Nador-Taourirt (RN19) sur environ 50 kilomètres ; 

Sous-composante 3.5 - Assistance technique pour l’amélioration de la gestion du patrimoine 

routier ; 

Composante 4 - Assistance technique et opérationnelle au pilotage, au suivi et à 

la mise en œuvre du projet (montant : 2 millions de dollars ; mise en œuvre : 

MEE) : 

Sous-composante 4.1 - Assistance technique et opérationnelle au pilotage et au suivi du projet; 

Sous-composante 4.2 - Assistance technique et opérationnelle à la mise en œuvre du projet, 

y compris en matière de gestion de projet, de gestion financière, de passation de marchés, de 

gestion environnementale et sociale et communication du projet. 

 

Figure 1: Sections de routes à dédoubler/réhabiliter par le projet 
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Objectifs et méthodologie  

Le présent CGES identifie les enjeux environnementaux et sociaux des zones d’influence du 

projet, les impacts et risques potentiels du projet, ensuite les mesures qui doivent être acquis 

par les projets. Les mesures et les plans identifiés visent à atténuer et/ou compenser les 

risques et les impacts négatifs et garantir la conformité du projet aux normes 

environnementales et sociales de la Banque en plus des normes et réglementation locale. 

Dans ce cadre, la DGR a préparé le présent CGES dans l’objectif d’intégrer les questions 

environnementales et sociales dans la planification du projet, de définir le cadre légal et 

institutionnel ainsi que les procédures applicables au projet et d’établir un cadre pour la 

détermination, l’analyse, l’évaluation et le suivi des impacts environnementaux et sociaux 

potentiels des activités projetées, y compris la démarche pour : i) la détermination des 

instruments de sauvegarde E&S requis; ii) l’identification des mesures d’atténuation des 

risques ;iii) la prise en considération de l’avis des parties prenantes dans le processus 

décisionnel ; iv) la détermination de  l’implications budgétaires concernant la gestion 

environnementale et sociale du projet ; et iv) le suivi et de surveillance de la mise en œuvre 

des différentes activités du projet. 

Le CGES a été préparé sur la base : i) des documents disponibles ; ii) les consultations avec 

les parties prenantes d’information et de collecte des préoccupations ; iii) des informations 

recueillies lors des visites de terrain ; et iv) l’identification des écarts entre la législation 

marocaine et les normes de la Banque Mondiale.  

Cadre légal et réglementaire Marocain de gestion des risques environnementaux et 
sociaux 

En 2003, la loi 11-03, a défini les principes et les objectifs de la protection et la mise en valeur 

de l’environnement qui comprennent i) la protection de l’environnement contre toutes les 

formes de pollution et de dégradation, ii) l’amélioration du cadre et des conditions de vie de 

l’homme, iii) la définition des orientations du cadre législatif, technique et financier de la 

protection et de la gestion de l’environnement, et iv) la mise en place d’un régime spécifique 

de responsabilité de réparation des dommages à l’environnement et de dommage des 

victimes. 

La dynamique nationale de protection de l’environnement a été constitutionnalisée au niveau 

de l’article 31 de la nouvelle Constitution Marocaine, adoptée en 2011, et qui stipule que : 

«L’État, les établissements publics et les collectivités territoriales doivent œuvrer à la 

mobilisation de tous les moyens en leur possession pour faciliter l’accès des citoyens aux 

conditions leur permettant de jouir de leurs droits, notamment le droit d’accès à l’eau, à un 

environnement sain et au développement durable». De même, une pléiade de textes a 

renforcé le cadre législatif et règlementaire lié à la protection de l’environnement et la lutte 

contre la pollution. Tous ces dispositifs sont largement influencés par les termes des 

conventions internationales ratifiées par le Maroc. Ils préconisent une transition d’une gestion 

purement environnementale à des approches plus profondes axées sur le développement 

durable. 

Les objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de protection de l’environnement 

ont été fixés par la loi 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement 
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durable. Cette loi qui fait du développement durable une réalité opérationnelle par voie 

réglementaire, présente parmi ses objectifs ‘’le renforcement de la protection et de la 

préservation des ressources et des milieux naturels, de la biodiversité et du patrimoine culturel, 

de la prévention et de la lutte contre les pollutions et les nuisances’’. Par ailleurs, cette loi 

stipule l’élaboration d’une Stratégie nationale de Développement durable (SNDD) qui fut 

adoptée en Juin 2017. 

Le système national des Etudes d’Impact sur l’Environnement (EIE) a été mis en place depuis 

1991 et a fait l'objet de plusieurs actions de renforcement durant les vingt dernières années. Il 

est actuellement bien rodé, intégré dans le processus de prise de décision et permet de 

garantir le traitement adéquat des impacts environnementaux des nouveaux projets assujettis 

à l'EIE par la Loi n° 12-03.  

En ce qui concerne la gestion des sauvegardes sociales, le Maroc dispose d'un cadre juridique 

complet. La Constitution de 2011 et les lois organiques sur la gestion des communes adoptées 

dans le cadre de la décentralisation comprennent des dispositions demandant la consultation 

et la participation des personnes, inclus des femmes, dans le développement et le suivi des 

politiques, la présentation des pétitions, l'accès à l'information et les mécanismes de gestion 

des plaintes.  

En matière d’emploi et de travail, le Maroc dispose depuis 2004, d’un code du travail (loi n° 

65-99), dans lequel il a inscrit plusieurs droits des travailleurs contenus dans les conventions 

de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qu’il a ratifié et publié dans le bulletin officiel.  

La législation protégeant les personnes et les groupes défavorisés et luttant contre les 

discriminations à leur égard comprennent la loi Cadre n° 97-13 relative à la protection et à la 

promotion des droits des personnes en situation de handicap, la loi 103-13 relative à la lutte 

contre les violences faites aux femmes qui incrimine toutes les formes de discrimination à 

l’égard de la femme, y compris les discriminations liées à l’emploi et au travail (non-

discrimination à l’emploi, non-discrimination au niveau des salaires, etc.).  

Les risques liés à la circulation routière ont fait l’objet d’un nouveau code de la route promulgué 

en 2010 (loi n° 52-05).  

Le droit d’accès à l’information a fait l’objet d’une loi récente (loi n° 31-13) promulguée en 2018 

et le droit de participation aux décisions et aux évaluations des politiques publiques est aux 

cœurs des lois organiques relatives aux collectivités territoriales. 

Politiques de sauvegardes de la banque mondiale et Analyse des écarts avec la 

réglementation marocaine : 

Les politiques opérationnelles (PO) et les Directives de la Banque Mondiale visent à intégrer 

les aspects environnementaux et sociaux dans les projets de développement et à s’assurer 

que ces derniers ne risquent pas de porter préjudice à l’environnement biophysique, les 

habitats naturels, les ressources naturelles, au patrimoine culturel physique, à la santé, la 

sécurité et les biens des populations. Elles exigent la mise en œuvre de mesures appropriées 

et faisables permettant de prévenir ou réduire les impacts négatifs à des niveaux acceptables. 

L’objectif étant de garantir la conformité des projets de développement aux principes de 

développement durable et aux politiques de sauvegarde de la Banque dans toutes les étapes 

de son cycle de vie. 
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La comparaison a montré que le Maroc dispose d'un certain nombre de cadres réglementaires 

environnementaux et sociaux établis dans des domaines tels que l'évaluation 

environnementale, la prévention de la pollution, la législation du travail et les systèmes 

nationaux de règlement des griefs, qui soutiennent la mise en œuvre du CES. La comparaison 

entre les systèmes nationaux de gestion des risques E&S et le cadre E&S de la Banque montre 

de nombreux domaines dans lesquels les systèmes nationaux peuvent être renforcés tant au 

niveau réglementaire qu'institutionnel afin d’atteindre le niveau exigé par le CES.
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Tableau 1: Cadre légal et réglementaire national, écart avec le CES de la banque mondiale et mesures de remédiation 

NES de la Banque 

mondiale 

Applicabilité 

au Projet 
Cadre légal marocain Ecarts 

Mesures du Projet pour remédier aux 

écarts 

 

 

 

 

 

 

NES 1. 

Evaluation 

 et gestion des  

risques et 

effets 

environnement

aux 

 et sociaux  

Oui   C’est la loi n° 12-03 sur l’Etude d’Impact 
Environnemental et ses deux décrets 
d’application qui régissent toujours la 
procédure d’évaluation et de gestion 
environnementale et sociale en attendant 
l’entrée en vigueur de la loi 49-17 qui 
l’abroge.  

 La loi 12-03 exige une Etude d’Impact 
Environnemental pour une liste de projets 
figurant dans son annexe. Mais plusieurs 
types de projets impliquant des risques et 
impacts E&S significatifs ne figurent pas sur 
cette liste. 

 La loi 12-03 ne couvre que de manière 
limitée les aspects sociaux, ne couvre pas 
les impacts cumulatifs et n’exige pas 
l’examen des alternatives, y compris 
l’alternative « pas de projet » 

 La loi 12-03 prévoit un Programme de 
surveillance et de suivi environnemental (art. 
6). Mais, elle ne l’assortit pas des exigences 
qui permettent d’en assurer l’effectivité 
(Responsabilités, moyens, dispositions 
relatives au suivi…) 

 

 Selon la loi 12-03 et son 
texte d’application qui régit 
les enquêtes publiques, la 
divulgation des 
informations sur les 
risques et impacts E&S 
pour tous les projets 
assujettis sans distinction 
se limite à une enquête 
publique organisée après 
le dépôt de l’EIE. 

 La notion de vulnérabilité 
est introduite dans un sens 
général par la loi cadre n° 
99-12 à travers « le 
principe de solidarité » qui 
permet au « pays de réduire 
les vulnérabilités et 
favoriser une utilisation 
rationnelle, économe et 
équilibrée des ressources 
naturelles et des espaces » 
(art.2). Mais aucune 
disposition concrète pour 
implémenter ce principe 
dans l’Evaluation et la 
gestion E&S des projets 

 La surveillance est 
reconnue à un niveau 
général par la loi cadre 99-
12 qui requiert « la mise en 
place d’outils d’évaluation 

 Le projet appliquera le 
Cadre 
environnemental et 
social de la Banque 
mondiale, réalisera 
des EIES/PGES 
conformes à la NES1 
pour toutes les sous-
composantes qui le 
nécessitent  

 Les EIES/PGES 
couvriront tous les 
types d’impacts 
environnementaux 
aussi bien que sociaux 
et les impacts 
cumulatifs et les EIES 
examineront toutes les 
alternatives, y compris 
l’alternative « pas de 
projet » 

 Les PGES seront 
conçus pour être mis 
en œuvre, suivis et 
évalués, comporteront 
une définition des 
responsabilités, des 
moyens et des 
calendriers de mise en 
œuvre ainsi qu’un 
dispositif complet de 
suivi-évaluation 
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NES de la Banque 

mondiale 

Applicabilité 

au Projet 
Cadre légal marocain Ecarts 

Mesures du Projet pour remédier aux 

écarts 

et d’appréciation régulière 
des impacts des activités 
susceptibles de porter 
atteinte à 
l’environnement.» mais 
pas de dispositions 
correspondantes dans la loi 
12-03 ni dans la pratique. 

 Pas de disposition dans la 
réglementation marocaine 
relativement à 
l’adaptation du Projet 
aux nouveaux risques et 
impacts identifiés durant son 
cycle de vie  

 Ni de dispositions relatives à la 
gestion des sous-traitants et 
des entrepreneurs. 

 La divulgation de 
l’information aux 
parties prenantes du 
Projet et leur 
consultation seront 
conçues comme un 
dialogue durant toutes 
les étapes du cycle de 
vie du Projet dans le 
cadre d’un PMPP 
conforme aux 
exigences de la 
NES10 et de la NES1 

 Le Projet mettra en 
place le dispositif pour 
tenir compte des 
risques et impacts 
supplémentaires 
provoqués par des 
changements 
importants et pour 
assurer que les sous-
traitants et entreprises 
impliqués dans le 
Projet répondent aux 
exigences et 
obligations du Projet 
en matière E&S 
conformément au 
CES.  

 

 

 

Oui   Le Code du Travail au Maroc s’applique à 
tous les travailleurs, y compris les 
travailleurs des sous-traitants et des 

 Le Code du travail ne prévoit 
pas de protections 
spécifiques pour les 

 Le Projet élabore et met 
en œuvre des 
Procédures de Gestion 
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NES de la Banque 

mondiale 

Applicabilité 

au Projet 
Cadre légal marocain Ecarts 

Mesures du Projet pour remédier aux 

écarts 

 

 

NES 2. Emploi  

et conditions 

de travail  

fournisseurs. Il ne s’applique pas aux 
catégories de travailleurs, tels les 
fonctionnaires, dont la relation de travail 
est régie par des statuts particuliers. Mais 
ces statuts « ne doivent en aucun cas 
comporter des garanties moins 
avantageuses que celles prévues dans le 
Code du travail.  

 Le Code du travail est globalement 
conforme à la NES2 et comprend les 
dispositions principales suivantes :  
o La fourniture aux travailleurs des 

informations sur leur emploi, sur la 
relation de travail  

o L’établissement d’une carte de travail 
et d’un bulletin de paye 

o Les mesures relatives à la prévention 
et à la protection de la santé et la 
sécurité au travail selon les conditions 
de travail et les risques qu’ils 
comportent 

o La prohibition de la discrimination à 
l’emploi et au travail, du harcèlement 
et de l’exploitation  

o La prohibition du harcèlement sexuel 
au travail (cette mesure de protection 
des femmes au travail est renforcée 
par la promulgation en 2018 de la loi n° 
103-13relative à la lutte contre les 
violences faites aux femmes)  

o La protection des travailleurs 
vulnérables, les femmes, les 
personnes en situation de handicap 

travailleurs migrants.  

 Le Code du travail prévoit 
une procédure de médiation 
pour régler les « conflit 
individuel de travail » mais 
pas de mécanisme de 
gestion des plaintes au sens 
de la NES2 

de la Main d’œuvre afin 
d’assurer la gestion des 
risques liés à la main 
d’œuvre, y compris les 
travailleurs migrants,  
conformément aux 
exigences de la NES2.  

 Les PGMO qui 
s’appliqueront au Projet 
comprennent la mise en 
place d’un système de 
gestion des plaintes des 
travailleurs conforme à 
la NES2, y compris une 
procédure spécifique de 
prise en charge des 
plaintes relatives aux 
violences basées sur le 
genre 
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NES de la Banque 

mondiale 

Applicabilité 

au Projet 
Cadre légal marocain Ecarts 

Mesures du Projet pour remédier aux 

écarts 

(renforcée en … par la promulgation 
de la loi-cadre n° 97-13 relative à la 
protection et à la promotion des droits 
des personnes en situation de 
handicap) et les enfants en âge de 
travailler,  

o L’interdiction du travail des enfants 
âgés de moins de 15 ans révolus 

o L’interdiction du travail forcé 
(interdiction renforcée par la 
promulgation, en 2016, de la loi 
relative à la lutte contre la traite des 
êtres humains.  

o Le droit des travailleurs de constituer 
des organisations pour défendre leurs 
intérêts et négocier avec leurs 
employeurs   

 

 

 

 

NES 3. 

Utilisation  

rationnelle  

des ressources  

et prévention  

et gestion de la  

pollution 

Oui   Le cadre réglementaire national couvre les 
principaux risques traités dans la NES 3 : la 
Gestion des pesticides, la Gestion des 
produits chimiques et des substances 
dangereuses, Gestion des déchets 
dangereux et non dangereux, l’utilisation 
rationnelle des ressources et la prévention et 
la gestion de la pollution. 

 La gestion de ces risques relève des textes 
suivants :  

 Loi cadre n° 99-12 portant charte nationale de 
l’environnement et du développement 
durable. 

 Loi n° 11-03 relative à la protection et à la 
mise en valeur de l'environnement 

 Loi 13-03 relative à la lutte contre la pollution 

 L’estimation de la pollution 
atmosphérique associée aux 
projets n’est pas requise par 
la loi 12- 03. Cependant, le 
Décret n° 2.18.74 relatif au 
Système national 
d’inventaire des émissions 
de gaz à effet de serre, 
charge (article 10) les 
autorités gouvernementales 
de l’énergie, de l’industrie, 
de l’agriculture, des eaux et 
forêts, du développement 
durable et de l’intérieur ; de 
la coordination et de la 
collecte des données 
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NES de la Banque 

mondiale 

Applicabilité 

au Projet 
Cadre légal marocain Ecarts 

Mesures du Projet pour remédier aux 

écarts 

de l'air 

 Décret No 2.18.74 relatif au Système national 
d’inventaire des émissions de gaz à effet de 
serre. 

 Loi 47-09 relative à l’efficacité énergétique 

 Loi n°36-15 relative à l'eau et ses décrets 
d’application 

 Décret n°2-14-758 du 23 décembre 2014 
relatif à l'organisation et aux attributions du 
secrétariat d'état chargé du développement 
durable 

 Loi 12-03 sur les EIE 

 Loi n° 42-95 relative au contrôle et à 
l'organisation du commerce des produits 
pesticides à usage agricole 

 Loi 28-00 sur la gestion des déchets solides 
et ses décrets d’application 

 Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des 
clauses administratives générales 
applicables aux marchés des travaux 
(CCAG-T) 

d’inventaires disponibles 
auprès des entités publiques 
et privées qui relèvent du 
domaine qui leur est attribué 

NES 4. Santé  

et sécurité des  

populations 

Oui  La loi 12-03 sur l’EIE couvre l’évaluation des 
impacts des projets sur la santé et la sécurité 
des communautés. Mais planification limitée 
des mesures d’atténuation et mise en œuvre 
encore plus limitée 

 Un code de la route relativement sévère est en 
vigueur depuis 2010,  

 La loi-cadre n° 99-12 portant charte du 
développement durable couvre la protection 
des services écosystémiques 

 La planification d’urgence est couverte par la 
loi 11-03 qui prévoit des plans d’urgence 

 Le cadre légal marocain 
n’exige pas d’instrument 
spécifique d’évaluation et de 
gestion de la sécurité 
routière  

 De même qu’il ne prévoit 
pas de dispositions pour 
évaluer et gérer les risques 
du flux de main d’œuvre 
pour les communautés  

 Les risques du personnel de 
sécurité pour les 

 Le Projet élabore et met 
en œuvre un instrument 
d’évaluation et de gestion 
des risques et impacts 
relatifs à la sécurité 
routière (Plan de gestion 
de la Sécurité routière) 

 Le Projet évalue et définit 
les mesures de gestion 
des risques liés au flux 
éventuel de main 
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NES de la Banque 

mondiale 

Applicabilité 

au Projet 
Cadre légal marocain Ecarts 

Mesures du Projet pour remédier aux 

écarts 

comme instrument de protection de 
l’environnement et par le Décret n ° 2-95-717 
régissant la préparation et la lutte contre les 
pollutions marines accidentelles ; 

communautés ne sont pas 
couverts. Mais au Maroc 
seuls les agents des forces 
publiques sont autorisés à 
porter des armes 

d’œuvre dans le cadre 
des PGMO 

NES 5. 

Acquisition  

de terres,  

restrictions  

à l’utilisation  

de terres  

et réinstallation  

involontaire 

Oui  Le cadre légal marocain (la constitution, article 
35, la loi 7-81 relative à l’expropriation pour 
cause d’utilité publique et à l’occupation 
temporaire et le décret n° n° 2-82-382 pris pour 
son application) : 

o Protègent le droit de propriété et prévoient le 
principe et la procédure d’indemnisation des 
personnes qui perdent des biens ou des actifs 
du fait d’un projet d’utilité publique  

o La loi 7-81 et son décret d’application 
prévoient l’inventaire des biens affectés sous 
forme d’enquête parcellaire  

  
 

Le cadre légal marocain : 

 N’exige pas l’élaboration 
d’instruments de 
réinstallation (planification 
de la réinstallation, budget, 
suivi-évaluation, etc.) 

 Ne reconnaît et indemnise 
que les droits formels établis 
légalement  

 Evalue les biens perdus à 
leur valeur vénale 

 N’interdit pas les évictions 
forcées 

 Ne prévoit pas de mesures 
spécifiques en faveur des 
personnes vulnérables 

 Limite l’information et la 
consultation des PAPs à la 
diffusion des actes de la 
procédure d’expropriation 
(journaux et affichage dans 
les locaux de la commune) 
et à l’enquête administrative 

 Le Projet élabore et met 
en œuvre un CR pour 
l’ensemble du Projet et 
un CR pour chaque sous-
composante qui 
occasionne des 
déplacements 
involontaires.  

 Ces instruments 
permettront d’identifier, 
d’évaluer les 
déplacements 
involontaires 
occasionnés par le projet 
et de les gérer 
conformément aux 
exigences de la NES5. 

NES 6. 

Préservation  

de la biodiversité 

Oui  La gestion de la biodiversité et des ressources 
naturelles est régie par :  

 La Loi 12-03 sur les EIE 

 La réglementation nationale ne 
couvre pas les aspects relatifs 
à la gestion des espèces 
envahissantes et au contrôle des 
fournisseurs sur les risques 

 

 La nature des risques et 
impacts relatifs à la 
biodiversité telles 
qu’identifiés à ce stade 
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NES de la Banque 

mondiale 

Applicabilité 

au Projet 
Cadre légal marocain Ecarts 

Mesures du Projet pour remédier aux 

écarts 

 et gestion 

durable  

des ressources  

naturelles 

biologiques 

  La loi 11-03 sur la conservation de 
l’environnement 

 La loi n° 22-07 relative aux aires protégées 

connus de conversion ou de 
dégradation importante 
d’habitats naturels ou critiques 
liés à un produit à base de 
ressources naturelles qui doit 
être acheté dans le cadre du 
projet ne sont pas couverts par 
la règlementation nationale 

ne nécessitent pas 
l’élaboration d’un Plan 
de gestion de la 
biodiversité 

 L’EIES évaluera 
minutieusement les 
impacts sur les habitats 
dans la zone d’impact 
du Projet et le PGES 
définira les mesures de 
leur gestion 
conformément à la 
NES6 

  

NES 7. Peuples 

autochtones/ 

Communautés 

locales 

traditionnelles 

d’Afrique 

subsaharienne 

historiquement 

défavorisées 

Non  _ _ _ 

NES 8. 

Patrimoine 

culturel 

Oui   L’EIE selon la loi 12-03 couvre le patrimoine 
culturel 

 Loi 19-05 modifiant et complétant la loi n° 22 – 
80 relatives à la conservation des monuments 
historiques et des sites, des inscriptions des 
objets d'arts et d'antiquité 

 Loi 99-12 portant charte nationale de 
l’environnement et du développement durable. 

Dans la pratique, seule le 

patrimoine culturel matériel est 

considéré 

Le Projet élabore une 

procédure de découverte 

fortuite  
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NES de la Banque 

mondiale 

Applicabilité 

au Projet 
Cadre légal marocain Ecarts 

Mesures du Projet pour remédier aux 

écarts 

NES 9. 

Intermédiaires 

financiers 

Non  _ _ _ 

NES 10. 

Mobilisation des 

parties 

prenantes et 

information 

Oui   Le cadre légal marocain (la constitution, la loi-
cadre n° 99-12, la loi 11-03, la loi 31-13) 
reconnaît le droit d’accès à l’information et à la 
participation y compris aux processus de 
décision. Mais, il ne prévoit pas un processus de 
mobilisation des parties prenantes au sens du 
CES.  

 Il prévoit une diffusion ponctuelle de l’information 
relative au projet, à ses impacts et à la manière 
de les gérer  

 Il prévoit la consultation du public sous forme 
d’une enquête publique (EIE) et d’une enquête 
administrative (expropriation)  

 La constitution reconnaît le droit à un recours 
indépendant et décret N°2-17-265 concernant la 
réception, le suivi et le traitement  des 
observations des usagers, de leurs suggestions 
et de leurs  réclamations réglemente la 
procédure de réception et de gestion des plaintes 

 Le cadre légal marocain ne 
prévoit pas de processus de 
mobilisation des parties 
prenantes au sens de la 
NES 10.  

 Il n’y a pas d’identification 
systématique ni d’analyse 
des PP ni de planification 
des activités d’engagement 
sur le cycle de vie du projet. 

 Les activités d’information et 
de consultation sont des 
activités standards, ne 
tiennent pas compte de 
l’ampleur des impacts et 
sont de portée limitée 

 Il n’est pas prévu de 
mesures spécifiques pour 
garantir la participation des 
personnes vulnérables 

 

 

 Le Projet élabore et met 
en œuvre un Plan de 
Mobilisation des Parties 
Prenantes conforme à la 
NES10  

 Le PMPP permettre au 
Projet de mettre en place 
et de conduire un 
dialogue avec les parties 
qu’il affecte, y compris 
les groupes vulnérables 
ou défavorisés et les 
parties qu’il concerne un 
dialogue continue durant 
tout son cycle de vie  
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Analyse des données de base environnementale et sociale du projet  

Délimitation de la zone du projet : 

Le projet est implémenté dans la région du nord-est, plus spécifiquement dans les sept 

provinces s'étendant principalement sur la région administrative de l'Oriental et la province d'Al 

Hoceima.  

Pour la composante routière, deux zones d’études ont été définies : i) Une zone d’étude directe 

du projet qui est une zone tampon de 500 m de part et d’autre de l’axe de la route. Cette zone 

englobe les éléments du milieu directement impacté par la réalisation du projet (habitations, 

infrastructures, végétations, etc.) ; et ii) une zone d’étude indirecte qui s’intéresse au cadre 

naturel et humain du site d’implantation à plus large échelle. Cette aire d'étude concerne les 

provinces accueillant le projet : Nador, Al Hoceima et Driouch. Il a été aussi considéré un rayon 

de 8 km de part et d’autre des axes routiers pour la caractérisation des habitats écologiques.  

Pour les autres composantes d’assistance technique au développement, toute la région de 

l’Oriental sera concernée par le cadre notamment pour les aspects sociaux. 

Caractéristiques socio-démographiques de la zone du projet : 

La région de l’Oriental s’étend sur une superficie totale de 82 820 km2 et compte 2.314 milliers 

d’habitants dont 65,41% sont urbains. (RGPH2 2014). 

La région de l’Oriental couvre 11,65% de la superficie du Royaume et n'abrite que 6,8% de la 

population nationale en 2014, ce qui se traduit par le bas niveau de la densité régionale qui est 

d’environ 26,1 habitants au Km², contre environ 47,6 au niveau national. 

La région compte une préfecture et cinq provinces qui se composent de 116 communes dont 

91 rurales et 25 municipalités. 

La province d’Al Hoceima couvre une superficie de 3550Km² et sa population compte 399.654 

habitants , selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014,, soit 11,2 % 

de la population régionale. La province d'Al Hoceima se caractérise par le poids important de la 

population rurale qui représente 65,6 % de la population contre seulement 34,4 % en milieu 

urbain, soit un taux d’urbanisation qui est inférieur à la moyenne nationale (60,3 %). Elle est 

constituée de cinq municipalités et de quatre cercles qui englobent 17 caïdats contenant 31 

communes rurales. 

D’après les statistiques démographiques, il est à signaler que : 

• La population des communes traversées par le projet sont jeunes, puisque le 

pourcentage de personnes ayant l’âge entre 15 et 59 dépasse 50% ; 

• La densité des ménages de la majorité des communes concernées par le projet est 

supérieure à la densité nationale ; 
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• Les populations sont toutes touchées par l’analphabétisme avec un pourcentage de qui 

varie entre 32.3% et 53.8%. 

• L’accroissement démographique de la population urbaine de la région est attribué en 

plus de la fécondité naturelle, à l’extension des périmètres urbains des grandes villes, à 

l’émergence de nouveaux centres urbains et aussi à la migration des ruraux vers les 

villes. 

Selon la carte de la pauvreté monétaire de 2014, le taux de pauvreté dans la région de l’Oriental 

s’est situé à 5,23% contre 4,8% au niveau national. Par milieu de résidence, le taux de pauvreté 

a atteint 2,95% dans le milieu urbain contre 9,56% dans le rural. Dans la province de Hoceima, 

le taux de pauvreté est de 0,65% en milieu urbain et de 3,06% en milieu rural, soit de 2.23 en 

ensemble, selon les cartes de pauvreté 2014 du Haut-Commissariat au Plan. 

Caractéristiques socio-économiques et profil genre dans la zone du projet 

Le secteur de l’élevage et le secteur agricole occupent une place importante dans l’économie 

de la région. Quant au secteur de la pêche maritime, il demeure un secteur artisanal connaissant 

plusieurs problèmes vu la forte concurrence et la faiblesse des investissements. Dans le 

domaine industriel, les deux régions marquent une grande importance dans l’industrie 

marocaine. 

La région de l’Oriental est connue par l’existence de multiples gisements miniers, elle peut ainsi 

contribuer à 100% de production nationale pour certaines mines comme le charbon. Les autres 

minerais localisés dans la région sont le plomb, le zinc, l’argile smectique, l’argent et le fer. Elle 

est aussi connue par sa rareté en matière de foncier mobilisable. 

La promotion de la condition féminine se trouve actuellement au cœur des préoccupations du 

Maroc. Aujourd’hui, en plus de son rôle traditionnel et classique, la femme est productrice de 

revenu et participe réellement à l’activité économique. Mais malgré les efforts déployés, les 

résultats restent encore en dessous des attentes d’une population féminine en pleine croissance 

quantitative et qualitative, le taux d’analphabétisme de la région reste égal au niveau national.  

Milieu physique et naturel 

La zone du projet fait partie du biome méditerranéen, qui se caractérise par un été sec et chaud 

et un hiver pluvieux et frais, elle présente des formations géologiques caractérisées par un 

Miocène supérieur, et un pléistocène inferieur appartenant au villafranchien et se trouve dans 

une région à sismicité moyenne.  

Le couvert végétal de la zone se présente sous deux formes principales : des formations 

forestières naturelles, plus ou moins dégradées, et des formations steppiques, s’étendant 

surtout à travers les espaces arides du centre et du sud de la Région. 

Parmi les espèces floristiques présentes, L’Alfa qui est une espèce préoccupant la majorité des 

forêts primaires, est classée vulnérable selon l’IUCN et qui est exposée à la destruction par les 

activités d’élevage et d’occupation des sols. Les deux espèces Cèdre de l’Atlas et la Sapin 

d’Andalousie sont aussi classés en danger d’extinction. 
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Au niveau de la région de l’Oriental, l’étude nationale sur les aires protégées a identifié Cinq 

sites RAMSAR dans la région : 

- Le site RAMSAR Sebkha Bou Areg est localisé à quelques centaines de mètres du 

corridor RN16-A,  

- Le site RAMSAR Barrage Mohamed V situé à proximité du corridor RN19,  

- Le Site RAMSAR Cap des Trois Fourches situé à proximité du corridor RN16-A 

- Le Site RAMSAR Cote des Bokkoyas localisé à environ km du corridor RN 16-B.  

- Embouchure de la Moulaya 

 

Figure 2: Zones Ramsar & SIBE dans la région du projet 

Le littoral de Nador est caractérisé par une grande diversité d’habitats qui recèle un cortège 

faunistique important : oiseaux, reptiles, mammifères, poissons, invertébrés aquatiques et 

terrestres, que la plupart ont un statut de préoccupation mineure selon l’UICN. 

Le littoral de Nador est caractérisé par une grande diversité d’habitats et une richesse par son 

exposition au principal couloir de migration Nord SUD. Les voies de migration de l’avifaune sont 

caractérisées par des zones de nourritures, de nidification et de repos pour un certain nombre 

d’oiseaux. 
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Figure 3: Carte des mouvements migratoires 

Quant aux services écosystémiques identifiés dans la région, les ressources cynégétiques sont 

confirmées dans la zone et génèrent une activité de chasse importante gérée par le 

Département Eau et Forets à travers des Amodiations.  

Analyse environnementale et sociale du projet 

Impacts positifs : 

Le projet permettra de soutenir le développement économique de la zone d’influence du projet, 

de faire bénéficier la région des infrastructures de base réalisées dans le cadre du projet, 

contribuer à la lutte contre la pauvreté et à améliorer le niveau et les conditions de vie des 

populations vulnérables concernées. Les femmes bénéficieront des impacts positifs du projet 

en termes de création d’emplois, de facilité de déplacement et de développement de leurs 

activités économiques.  

Impacts négatifs : 

Les sources d’impacts négatifs peuvent provenir de : i) la Modification de la disponibilité des 

ressources naturelles ; ii) la modification de la qualité des ressources naturelles ; iii) les 

nuisances Atmosphériques et sonores ; iv) Modification du mode de vie de la population ; v) 

Changement des conditions de bien-être des populations locales ; vi) Santé publique ; vii) 

Sécurité des employés ; viii) Sécurité routière Intégration des constructions aux paysages 

locaux ; et ix) Violence basée sur le genre / ES-AS-HS. 

Les principaux impacts négatifs du projet comprennent : 
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 Impacts sur les biens et personnes : 

Le projet peut occasionner des réinstallations involontaires suite à l’acquisition permanente de 

superficies de terre nécessaires à l’élargissement de la RN 16A et de la RN 2 et au programme 

des 500 km de pistes rurales et à l’occupation temporaire de surfaces de terre pour les 

installations nécessaires aux travaux dans le cadre du projet.  

Des biens comme des structures utilisées pour l’habitat, des arbres, des terres agricoles, des 

pertes de revenus d’activités de vente de produits artisanaux locaux, etc… sont susceptibles 

d’être  

 Impact sur le Patrimoine culturel  

Au niveau de la zone d’étude, il n’existe pas de particularité culturelle matérielle présente ou 

découverte.  

 Impacts indirects et cumulatifs des sous-projets 

Les impacts indirects liés au projet sont : 

- Un développement urbain anarchique autour des routes rurales, avec augmentation des 

prix de la spéculation foncière,  

- Développement des activités commerciales non contrôlées,  

- Surcharge des services sociaux (écoles, centres de soin, collecte des ordures 

ménagères, etc.) changement de la vocation des terrains aux alentours des infrastructures 

(diminution des prix, abandon de terres, …).  

- L’intensification des pratiques agricoles et la mobilisation de plus de ressources 

naturelles (ressources en eaux, utilisation d'engrais et de pesticides ..) ; 

- Fragmentation des habitats naturels et des écosystèmes par les activités de 

déboisement et de l’existence des chantiers producteurs de bruits et de poussières. 

Plan de gestion environnementale et sociale 

Les procédures de gestion environnementale et sociale qui seront appliquée aux sous projets 

sont structurées en sept principales étapes. Chaque étape explicite les activités à mener, les 

responsabilités d’exécution, d’approbation et de divulgation de l’information et conditionne le 

démarrage de l’étape qui lui succède. 

Etape 1 : Préparation et remplissage de la fiche de diagnostic simplifié (FIDS) ou fiche de 

vérification des sous-projets  

La FIDS est une fiche qui sera complétée par la DGR permettant l’identification des enjeux 

environnementaux, sociaux et fonciers de chacun de ses sous-projets.  

Etape 2 : catégorisation des sous-projets en fonction du risque d'impacts identifiés 

(screening ou tamisage) 

Les sous-projets se classifient suivant une catégorisation basée sur le type, le degré de 

sensibilité, la nature et l’ampleur de l’incidence environnementale et sociale de chaque sous-
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projet, et ce pour déterminer l’ampleur du travail environnemental et social requis pour chaque 

sous-projet. 

Les 3 types de risques pour les sous-projet identifiés, conformément aux directives de la Banque 

Mondiale, sont les suivantes :  

Risque substantiel : Sous-projets pouvant avoir des effets négatifs de nature très locale et 

pouvant être irréversibles mais faciles à atténuer. Ces projets nécessitent une étude 

environnementale et sociale limitée (EIES) ou un simple Plan de Gestion environnementale et 

sociale (PGES). Cette analyse environnementale peut enclencher la vérification détaillée d'une 

des normes de 2 à 10. 

Risque Modéré :  Sous-Projets ayant des impacts minimes ou nuls sur l’environnement. Ils ne 

nécessitant pas une étude environnementale et sociale, seule une Fiche d’Information 

Environnementale et Sociale (FIES) sera préparée, où il sera inclus les mesures correctrices 

appropriées. 

Risque Faible : Projets pour lesquels la Banque Mondiale investit des fonds au travers d’un 

intermédiaire financier, dans des sous-projets présentant des impacts négatifs sur 

l’environnement. L'évaluation environnementale doit être appropriée à chaque sous-projet, 

conformément aux deux catégories sus indiquées. 

Etape 3 : Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S des sous-projets 

Le présent projet est identifié comme appartenant à la catégorie de risque Substantiel, il 

nécessite ainsi une étude d’impact environnementale et sociale (EIES) avec PGES. 

Tableau 2: Evaluation des risques des composantes du projet 

Composante Instrument à préparer 

Composante 1 

Sous-composante 1.1 Etude stratégique environnementale et sociale  

Sous-Composante 1.2 Etude stratégique environnementale et sociale 

Sous Composante 1.3 Sera évalué sur la base de la FIDS 

Composante 2 

Sous composante 2.1 Etude sociale si besoin 

Sous Composante 2.2 Préparation d’un Système de gestion environnementale et 

sociale 

Composante 3 

Sous-Composante 3.1 EIES, PAR et PGES 

Sous-Composante 3.2 EIES, PAR et PGES 

Sous-Composante 3.3 EIES et PGES 

Sous-Composante 3.4 EIES et PGES 

Sous-Composante 3.5 Pas de EIES 

 

Il est important de mentionner que, pour la composante 1, l’évaluation environnementale et 

sociale sera réalisée par le client afin d'informer la feuille de route de l'investissement privé.  
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Dans le cadre des activités financées par le CBR1s, aucune nouvelle entité ne sera créée aux 

fins d’une dissémination des fonds par le Projet. Or, cela prendra la forme d'une ligne budgétaire 

pour une entité gouvernementale existante (le CRI de l'Oriental). Afin de gérer les impacts 

négatifs et les risques potentiels, une liste de contrôle avec des critères définis (négatifs et 

positifs) a été préparée. Celle-ci sera utilisée pour la sélection des PME et de leurs activités qui 

pourront être financées dans le cadre des sous-projet. Cela permettra d'exclure ou d'éliminer 

toute chance de financement de PME ou d'activités dont les impacts potentiels, les risques ou 

les responsabilités ne sont pas compatibles avec la catégorie de risque substantiel du projet, 

ce qui peut constituer un risque pour la réputation de la Banque et du gouvernement.  

Il est mis en annexe 1 de ce cadre de gestion environnementale et sociale, la liste de contrôle 

d’éligibilité pour aider à sélectionner les PME et leurs activités afin de déterminer leur éligibilité 

au financement à travers des critères positifs et négatifs, préalablement à leur sélection. Cette 

liste de contrôle est également incluse dans le manuel opérationnel du Projet ultérieurement. 

La Banque pourra revoir la liste de contrôle ainsi que le SGES lorsque les PME ainsi que leurs 

activités connexes dans le cadre des CBR seront suffisamment connues et établies de manière 

détaillée. 

 

Etape 4 : Publication du rapport final 

Le rapport final sera publié, après validation, sur le site web de l’UGP (ainsi que sur le site web 

des autorités locales en rapport avec le sous projet) afin de le rendre accessible au public.  

Etape 5 : Mise en œuvre et supervision 

Un système de suivi et de supervision sera mis en place afin de s’assurer du respect des 

mesures environnementales et sociales intégrées dans les cahiers des charges des 

entrepreneurs. Le suivi sera assuré au niveau régional par les représentants régionaux des 

différents gestionnaires des sous projets. 

Etape 6 : intégration des mesures E&S dans les contrats des sous-traitants  

Le gestionnaire du projet intégrera des recommandations et des mesures environnementales 

et sociales (PGES) dans les DAO et les contrats des entreprises sous-traitantes (entreprises 

travaux et maintenance) et le PGES-C préparé par l’entreprise. 

Consultation des parties prenantes et mobilisation sociale  

Les activités d’engagement des parties prenantes conduites jusqu’à ce jour dans le cadre de la 

préparation du projet ont consisté en réunions entre le MEE, les autres agences d’exécution et 

la Banque mondiale en charge du projet, d’une part, et les rencontres des consultants appuyant 

le MEE dans l’élaboration des outils de cadrage de l’évaluation et la gestion des risques et 

impacts environnementaux et sociaux pour le projet dans son ensemble. Ces réunions ont 

permis de discuter les contours de la définition du projet, ses risques et impacts 

environnementaux et sociaux et les outils nécessaires pour la gestion de ces risques et impacts 

                                                      
1 Contrat basé sur les résultats ou PBC en anglais 
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conformément à la réglementation nationale et aux exigences du Cadre Environnemental et 

Social de la Banque mondiale. 

La région couverte par le projet comprend une zone berbérophone et certaines des personnes 

potentiellement affectées et des parties prenantes pourraient être plus adéquatement engagées 

dans leur langue maternelle (le berbère rifain).  Certaines sources estiment que la proportion de 

femmes dans cette situation est d'environ 50% dans la région. A cet effet, les parties prenantes 

analphabètes en français et en arabe (darija, dialecte marocain) seront consultées en berbère 

rifain. 

Mécanisme de gestion des plaintes  

Le projet a défini un mécanisme de gestion de doléance qui complète le MGD de la 

réglementation marocaine et qui satisfait également à la Norme Environnementale et Sociale 

N°10 de la Banque mondiale. La procédure de gestion des doléances comprend 5 étapes : 

- Etape 1 du processus - Réception et enregistrement des Plaintes 

Les porteurs de doléances potentiels pourront introduire leurs doléances à travers la plateforme 

nationale chikaya, par téléphone, courrier postal, courrier électronique, directement auprès des 

agences d’exécution du projet, le contact des ONG spécialisées dans les questions de violences 

basées sur le genre ou en replissant le registre des plaintes sur les sites des chantiers. 

- Etape 2 du processus - Classement et catégorisation des doléances; 

Après transmission de la doléance au Comité, une enquête sera lancée. La personne de 

l’agence d’exécution affectée au traitement des doléances, en coordination avec la DGR, devra 

i) obtenir le plus possible d’informations auprès de la personne qui a reçu la doléance ; ii) 

rencontrer le porteur de la doléance ; iii) Déterminer si la doléance est légitime ; iv) Clôturer la 

doléance (si celle-ci n’est pas justifiée) ou proposer une solution qui conduira à une autre visite 

; et v) classifier la doléance en fonction de son ampleur. 

- Etape 3 du processus - Traitement des doléances; 

Le traitement de la doléances comporte les étapes suivantes : i) Remplissage de la fiche de 

doléance par le complaignant par téléphone ou se présente dans les locaux de l’une des entités 

de mise en œuvre du projet ; ii) Remise d’un accusé de réception papier au porteur de la 

doléance ; iii)Remplissage du registre électronique de plainte par l’URSTP au niveau de chaque 

UGP ; iv) Examen de la plainte par l’URSTP concernée puis préparation d’une résolution 

soumise au Comité de Suivi et de Médiation pour approbation ; v) Communication de la 

résolution proposée au porteur de la doléance et information de l’autorité concernant la 

résolution proposée ; vi) fermeture de la doléance signée dans le registre et finalisation et 

archivage du dossier papier dans le cas d’acceptation de la résolution proposée, sinon 

communication de la plainte au Comité de Suivi et de Médiation pour traitement. 

- Etape 4 du processus - La communication de la réponse et clôture; 
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Tableau 3: Délai de traitement des doléances 

Etape et action Délais maximums de traitement des doléances  

(depuis son enregistrement) 

Divulgation du processus de gestion 

des doléances 

Jour 0 

Réception et enregistrement des 

doléances 

Jour 0 

Enquête et consultation Jour 7 

Communication de la réponse et 

clôture 

Jour 15 

Suivi de la doléance Jour 20 

Fermeture Jour 30 

 

- Etape 5 du processus – suivi et archivage 

Le Comité entreprendra un suivi en temps opportun avec les parties prenantes pour s’assurer 

que la doléance consignée a été traitée de manière appropriée et que le porteur de la doléance 

juge la résolution satisfaisante. Un registre des doléances sera disponible au niveau de la DGR, 

avec l’historique des doléances reçus et le temps nécessaire pour traiter chaque doléance. 

 Ce mécanisme couvre les différentes phases du projet et sera appliqué par la DGR, l’entreprise 

contractante ou ses sous-traitants dans le cadre du PMPP. 

DISPOSITIF DE SUIVI ET D'EVALUATION 

Le programme de surveillance environnementale est sous la responsabilité d’un responsable 

environnemental et social avec l’assistance d’un expert environnemental pour faire le suivi et le 

contrôle des mesures envisagées, et fournir des recommandations pour une meilleure prise en 

compte des aspects socio-environnementaux dans les sous-projets. 

Ce programme permet de vérifier la précision des prévisions présentées dans les différents 
documents de sauvegardes (EIES, PGES, PAR et FIES), déterminer l'efficacité des mesures 
d'atténuation dans les cas où des incertitudes subsistent ; et acquérir des connaissances 
permettant d'améliorer les prévisions d'impact établies dans le cadre de projets futurs et 
contribuer à l'examen des normes, directives et politiques concernant la protection de 
l'environnement. 

 

Il comprend ainsi le suivi de la conformité des rejets, le suivi de la qualité de l’environnement et 
la supervision environnementale des entreprises et de leurs sous-traitants. Ces aspects seront 
ensuite considérés pour déterminer l’efficacité des sous projets et/ou investissements publics, 
suivant des indicateurs environnementaux et sociaux tels le nombre de missions accomplies 
pour assurer le suivi des mesures d’atténuation des risques, le nombre de Fiches de doléance 
reçues, le nombre d’accidents et d’incidents, etc… 

 

Au cours de la phase de construction et d'exploitation, un résumé des résultats du programme 
de suivi figurera dans un rapport périodique qui sera transmis à l'organisme de tutelle. Ces 
résultats pouvant aussi être résumés dans un rapport environnemental destiné au grand public. 
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Recommandation du CGES 

Les principales recommandations du présent CGES sont : La nomination d’un point focal en 

gestion environnementale et sociale au niveau de l’UGP et un deuxième au sein de chacune 

des Unités régional de gestion du Projet. 

La réalisation des formations en gestion environnementale et sociale fournie à tous les membres 

de l’UGP et des ainsi qu’aux représentants d’autres institutions impliquées dans la mise en 

œuvre du projet. 

L’intégration dans le manuel des procédures du projet des procédures concernant le triage des 

sous-projets à respecter pour toute opération effectuée dans le cadre du projet ; les 

responsabilités respectives de différentes parties prenantes ; et les mécanismes de contrôle et 

suivi des indicateurs de suivi environnemental et social mis en place. 

La mise en place d’un mécanisme et des procédures simples et efficaces de gestion des plaintes 

relatives aux activités du projet. 

L’intégration d’une section de suivi environnemental et social des différentes activités dans tous 

les rapports. 

Budget  

Le budget relatif à la mise en œuvre du CGES est estimé à 10 430 000 Dh, et couvre : 

(i) Les coûts de l’assistance techniques relatives aux procédures d’évaluation 

environnementale et sociale, notamment la préparation des PGES des sous-projets ; 

(ii) Les coûts des formations de cadres des différentes parties prenantes en matière de 

gestion environnementale et sociale et les initiatives de sensibilisation des personnes 

affectées par le Projet ; 

(iii) Les coûts de mesures d’atténuation des risques des sous-projets ; 

(iv) Les couts relatifs au suivi des paramètres physico-chimiques environnementaux ; 

(v) Les coûts relatifs au personnel en charge de la gestion environnementale et sociale 

(au niveau de l’UGP et les consultants ponctuels). 

1. DESCRIPTION DU PROJET  

 

1. Contexte et objectifs du projet 

Le Nord-Est du Maroc est une région en retard, avec des défis de développement substantiels 

et des disparités régionales. La région, qui englobe largement sept provinces s'étendant 

principalement sur la région administrative de l'Oriental avec l'ajout de la province d'Al Hoceima, 

accueille une population d'environ 2,7 millions d'habitants (environ 8 pour cent de la population 

totale du Maroc). La région administrative de l'Oriental se classe en cinquième position dans le 

classement national de la pauvreté avec un taux de pauvreté d'environ 18% (environ 25% dans 
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les zones rurales et 14% dans les zones urbaines) par rapport au taux national d'environ 14%. 

Cette situation s'explique par le fait que la région a souffert de difficultés socio-économiques de 

longue date dues à la sécheresse, à l'épuisement de ses ressources minérales, à la faiblesse 

de sa base industrielle et à des facteurs géopolitiques. Pour les personnes vulnérables et les 

pauvres, les conséquences liées aux disparités spatiales dans la région du Nord-Est sont 

multiples, entraînant une migration des pauvres des zones rurales vers les zones urbaines, vers 

le reste du pays ou vers l'étranger, notamment l'Europe. 

 

Figure 4 Taux de pauvreté régionaux (Banque mondiale, sur la base des dernières 
données HCP disponibles) 

La région du Nord-Est ne contribue que pour 6 % au PIB national, les provinces de Nador, 

Oujda-Angad et Berkane concentrant plus de 70 % du PIB régional. 

Le développement du complexe maritime de Nador West Med (NWM) pourrait libérer le potentiel 

économique du nord-est du Maroc en tant que connecteur pour le commerce et l'intégration 

régionale. Il conviendrait de renforcer une approche coordonnée et intégrée du développement 

territorial pour la région du Nord-Est afin de garantir une croissance inclusive et des 

investissements publics efficaces. 

En outre, pour promouvoir le développement économique du Nord-Est, il faut s'attaquer à 

l'importante contrainte que constitue le manque d'infrastructures de transport adéquates, en 

particulier dans l'arrière-pays étendu de Nador. 

Un autre obstacle important qui entrave actuellement le potentiel de développement 

économique de la région du Nord-Est est le manque de compétences et de ressources 

humaines au niveau local. 

Enfin, le manque de développement privé local et d'esprit d'entreprise est un obstacle au 

développement inclusif de la région du Nord-Est. 
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En s'attaquant aux facteurs d'inefficacité susmentionnés en matière de développement 

territorial, d'infrastructures de transport, de compétences et de développement du secteur privé 

local, la NWM pourrait remplir son rôle en libérant tout le potentiel économique de la région et 

en changeant la donne en matière de développement pour son arrière-pays. 

2. Description des composantes du projet 

 
Composante 1 - Renforcement de l’approche intégrée de développement territorial 
(montant : 10 millions de dollars ; mise en œuvre : le Centre Régional d’Investissement de 
l’Oriental – CRI de l’Oriental, le Ministère du Transport et de la Logistique – MTL – et le Ministre 
de l’Equipement et de l’Eau – MEE) : 

 
Sous-composante 1.1 - Assistance technique pour l’élaboration et le suivi d’une feuille de route 
d’investissements prioritaires permettant une approche de développement territorial, axée sur 
l’agglomération de Nador (montant : 1.5 millions de dollars ; mise en œuvre : CRI de l’Oriental) ; 

 
Sous-composante 1.2 - Assistance technique pour l'élaboration de la stratégie du corridor de 
transport multimodal et multi-usage entre Nador et NWM (montant : 1.5 millions de dollars ; mise 
en œuvre : MTL) ; et 

 
Sous-composante 1.3 - Travaux intensifs en main d’œuvre d’amélioration du niveau de service 
des routes2 de désenclavement rural sur environ 500 kilomètres à déterminer lors de la 
première année de mise en œuvre (montant : 7 millions de dollars ; mise en œuvre : MEE). 

 
Composante 2 - Soutien à la préparation au développement et à la compétitivité du secteur 
privé (montant : 30 millions de dollars ; mise en œuvre : OFPPT et CRI) : 
 
Sous-composante 2.1 - Renforcement des compétences professionnelle des jeunes de la région 
à travers : (i) le développement de passerelles vers les programmes de formation 
professionnelle pour les jeunes en décrochage scolaire par le renforcement des capacités du 
personnel et des employeurs, l’optimisation des systèmes et des plateformes, etc. ; (ii) 
l’amélioration de la qualité et la pertinence des programmes de formation professionnelles avec 
des actions intégrées ciblées combinant le renforcement des capacités, la rénovation des locaux 
lorsque nécessaire et l’acquisition d’équipements nécessaires de formation ; et (iii) le soutien à 
la mise en œuvre la mise en œuvre de mécanismes de recherche d’emploi et d’appariement 
des emplois afin de faciliter l’accès des jeunes au marché du travail dans la région (montant : 
20 millions de dollars ; mise en œuvre : OFPPT) ; 

 
Sous-composante 2.2 - Soutien de l’attractivité de la région pour le secteur privé, notamment 
par le biais de conditions basées sur la performance (PBC), à travers l’amélioration du climat 
d’investissement dans la région par l’identification des chaînes de valeur orientées vers 
l’exportation et la mise en œuvre effective de réformes comme des procédures d’investissement 
rationalisées et l’interopérabilité des systèmes d’information existants par exemple (10 millions 
de dollars ; mise en œuvre : CRI de l’Oriental). 

 
Composante 3 - Amélioration de l’infrastructure routière (montant : 201 millions de dollars ; mise 
en œuvre : Ministre de l’Equipement et de l’Eau – MEE – et Ministère du Transport et de la 
Logistique – MTL) sur un linéaire total de 243 kilomètres : 
 
Sous-composante 3.1 - Travaux de dédoublement (et services de consultants associés) pour 
l’amélioration du corridor de transport routier Nador-Driouch (RN2) sur environ 70 kilomètres de 
manière sûre et résiliente au changement climatique (montant : 120 millions de dollars ; mise 

                                                      
2 Classées comme régionales et provinciales. 
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en œuvre : MEE). Un contrat routier basé sur les résultats et la performance (OPBRC) est 
proposé pour cette sous-composante. 
 
Sous-composante 3.2 - Travaux de dédoublement (et services de consultants associés) pour 
l’amélioration du corridor de transport routier NWM-Nador (RN16) sur environ 35 kilomètres de 
manière sûre et résiliente au changement climatique (montant : 35 millions de dollars ; mise en 
œuvre : MEE) ; 
 
Sous-composante 3.3 - Travaux d’aménagement (et services de consultants associés) pour 
l’amélioration du corridor de transport routier NWM-Al Hoceima (RN16) sur environ 85 
kilomètres de manière sûre et résiliente au changement climatique (montant : 35 millions de 
dollars ; mise en œuvre : MEE) ; 

 
Sous-composante 3.4 - Travaux de réhabilitation (et services de consultants associés) pour 
l’amélioration du corridor de transport routier Nador-Taourirt (RN19) sur environ 50 kilomètres 
de manière sûre et résiliente au changement climatique (montant : 10 millions de dollars ; mise 
en œuvre : MEE) ; 

 
Sous-composante 3.5 - Assistance technique pour l’amélioration de la gestion du patrimoine 
routier par un contrôle renforcé de la charge à l’essieu (montant : 1 million de dollars ; mise en 
œuvre : MTL). 
 
Composante 4 - Assistance technique et opérationnelle au pilotage, au suivi et à la mise en 
œuvre du projet (montant : 2 millions de dollars ; mise en œuvre : MEE) : 
 
Sous-composante 4.1 - Assistance technique et opérationnelle au pilotage et au suivi du projet 
(montant : 0.5 millions de dollars ; mise en œuvre : MEE au bénéfice de l’ensemble des agences 
d’exécution et du Ministère de l’Economie et des Finances – MEF) ; 

 
Sous-composante 4.2 - Assistance technique et opérationnelle à la mise en œuvre du projet, y 
compris en matière de gestion de projet, de gestion financière, de passation de marchés, de 
gestion environnementale et sociale et communication du projet (montant : 1.5 millions de 
dollars ; mise en œuvre : MEE au bénéfice de l’ensemble des agences d’exécution et du MEF). 

Tableau 4: Budget et acteurs mise en œuvre du projet 

Composante Sous-composante Montant Agence de mise en œuvre 

1 1.1 1.5 CRI Oriental 

1.2 1.5 MTL 

1.3 7 MEE 

2 2.1 20 OFPPT 

2.1 10 CRI Oriental 

3 3.1 120 MEE 

3.2 35 MEE 

3.3 36 MEE 

3.4 10 MEE 

3.5 1 MTL 

4 4.1 0.5 MEE 

4.2 1.5 MEE 
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2. PRESENTATION DU CGES : OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

 

1. Objectifs du CGES  

L’objectif du présent CGES est d’identifier les enjeux environnementaux et sociaux des zones 

d’influence du projet proposé, les impacts et risques potentiels du projet ainsi que les mesures 

que le projet doit s’acquérir pour se conformer aux normes environnementales et sociales de 

la Banque en plus des normes et réglementation locale. Le CGES est appliqué quand les 

risques et effets ne peuvent être déterminés précisément tant que les détails du programme 

ou du sous-projet n’ont pas été identifiés. Il définit ainsi les principes, les règles, les directives 

et les procédures permettant d’évaluer les risques et effets environnementaux et sociaux. Il 

contient des mesures et des plans visant à réduire, atténuer et/ou compenser les risques et 

les impacts négatifs, et des informations sur les agences chargées de la gestion des risques 

et des impacts du projet, y compris leurs capacités de gestion environnementale et sociale du 

projet. 

Le CGES contient des mesures et des plans visant à réduire, atténuer, et/ou compenser les 

risques et impacts néfastes, des dispositions permettant d’estimer et de budgétiser le cout de 

ces mesures, et des informations sur les capacités des entités chargées de la gestion des 

risques et impacts environnementaux et sociaux du projet. Il fournit des informations 

pertinentes sur la zone dans laquelle le projet devrait être réalisé, ainsi que les vulnérabilités 

éventuelles de cette zone du point de vue environnemental et social ; et sur les impacts qui 

pourraient se produire et les mesures d’atténuation que l’on pourrait s’attendre à voir appliquer.   

A ce stade, le CGES vise à analyser le cadres juridique et institutionnel de l’évaluation 

environnementale et sociale au Maroc et présenter la procédure standard et les dispositions 

institutionnelles pour le criblage environnemental, social, catégorisation et approbation des 

sous-projets futurs. Sur la base d’une analyse comparée de ce cadre avec celui de la Banque 

mondiale (ESF), il vise aussi à présenter les différents instruments spécifiques concernant les 

clauses environnementales à insérer dans les documents d'appel d'offres des entrepreneurs. 

Les principaux objectifs spécifiques du CGES sont les suivants : 

 Rappeler les grandes lignes du projet et son montage institutionnel. 

 Présenter le cadre juridique de la gestion sociale et environnementale au Maroc et le 
comparer à la procédure de la BM. 

 Etablir un cadre pour déterminer, analyser et évaluer les risques et impacts 
environnementaux et sociaux potentiels des investissements et activités prévus dans le 
cadre du projet. 

 Définir la méthodologie concernant le triage des sous-projets/investissements et les 
évaluations sociales et environnementales requises. 

 Identifier les principales mesures d’atténuation des risques. 

 Préciser les rôles et responsabilités des acteurs ou parties prenantes pour gérer et suivre 
les aspects environnementaux et sociaux du projet dans les Procédures de gestion 
environnementale et sociale. Les procédures appropriées seront incluses dans le Manuel 
d’exécution du projet. 

 Définir le cadre de suivi et de surveillance pour la mise en œuvre du CGES 

 Déterminer les besoins en renforcement des capacités pour la mise en œuvre adéquate 
des recommandations du CGES 

 Déterminer les implications budgétaires concernant la gestion environnementale et 
sociale du projet. 
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2. Méthodologie  

 

La méthodologie utilisée a été basée sur une approche participative, en concertation avec 

l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le projet. La préparation de ce cadre s’est 

basée sur : 

 Des consultants avec les parties prenantes d’information et de collecte des 

préoccupations.  

 Une étape de collecte et d’analyse de la documentation portant sur le projet, les textes 

législatifs et réglementaires régissant la gestion environnementale et sociale au Maroc ; 

 des visites de reconnaissance de terrain  

 Identification des écartes entre la législation marocaine et les normes de la Banque 
Mondiale ; 

 Des consultations rapprochées qui ont eu lieu le 20 et 21 Avril 2022 avec les différentes 
directions des ministères touchées et les autres acteurs concernés par le projet pour 
présenter les résultats de l’étude. 

 

3. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE MAROCAIN 

 

1. Vue générale  

Le contexte national marocain en matière de gestion environnementale et sociale est  marqué 

depuis plusieurs années par des mutations rapides qui ont hissé la durabilité 

environnementale et sociale au rang d’obligation légale et de priorité politique dans l’action de 

développement menée par les pouvoirs publics.  

En effet, pendant la première décennie du nouveau millénaire, le Maroc a revu sa vision du 

développement pour y inscrire le développement humain comme une composante essentielle, 

notamment à travers le Programme de développement humain : « Initiative Nationale pour le 

Développement Humain » (INDH).  

La Constitution de 2011 a donné à cette nouvelle vision du développement une portée plus 

systémique en l’articulant autour de la notion de durabilité qui intègre dans la même 

perspective, les dimensions économique, environnementale, sociale et culturelle. 

En partant de cette vision, le Maroc s’est doté, petit à petit pendant les dernières années, d’un 

arsenal juridique et d’un maillage institutionnel assez larges en matière environnementale et 

sociale. De même qu’il s’est donné un certain nombre d’outils d’intervention sous forme de 

politiques et de stratégies qui déclinent sa vision du développement en actions concrètes à 

l’échelle nationale et à l’échelle territoriale.  

2. Cadre légal et réglementaire de gestion des risques environnementaux    

En 2003, la loi 11-03, a défini les principes et les objectifs de la protection et la mise en valeur 

de l’environnement qui comprennent i) la protection de l’environnement contre toutes les 

formes de pollution et de dégradation, ii) l’amélioration du cadre et des conditions de vie de 

l’homme, iii) la définition des orientations du cadre législatif, technique et financier de la 

protection et de la gestion de l’environnement, et iv) la mise en place d’un régime spécifique 
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de responsabilité de réparation des dommages à l’environnement et de dommage des 

victimes.  

Par la suite, la Constitution de 2011 établit clairement « l’accès des citoyens aux conditions 

qui leur permettant de jouir de leurs droits, notamment le droit d’accès à l’eau, à un 

environnement sain et au développement durable » comme des droits qu’il est de « la 

responsabilité de l’Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales", de « 

œuvrer à la mobilisation de tous les moyens en leur possession » pour les rendre accessibles 

(art. 31).   

Cette reconnaissance constitutionnelle du droit au Développement durable et à un 

environnement sain est renforcée en 2014 par l'adoption de la Charte Nationale de 

l’Environnement et du Développement Durable qui définit les principes et les objectifs de 

l’action de l’Etat en matière d’environnement et de développement durable et annonce une 

Stratégie Nationale de Développement Durable pour les mettre en œuvre.  

La Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD)3 adoptée en juin 2017, traduit les 

principes de la charte en 7 orientations, ou enjeux, de l’action effective dont le premier est la 

« consolidation de la gouvernance du développement durable » qui recouvre parmi ses axes 

stratégiques : i) l’exemplarité de l’administration comme levier de mise en œuvre du 

développement durable, ii) le renforcement du cadre institutionnel et iii) le renforcement du 

cadre juridique.  

Aujourd’hui, le Maroc dispose d’un cadre juridique globalement consistant en matière de 

gestion environnementale et, en particulier, concernant la gestion des impacts 

environnementaux. Il couvre la protection de l'environnement, la lutte contre la pollution et 

l'amélioration du cadre de vie4. Il comprend des instruments préventifs (Etudes de l’Impact 

Environnemental, EIE) et incitatifs (aides financières et incitation fiscales) et des mesures 

coercitives à l'encontre des personnes physiques et morales commettant des infractions de 

pollution ou de dégradation de l'environnement. 

Ce cadre est constitué des lois et réglementations suivantes :  

3. Cadre légal et réglementaire de gestion des risques sociaux  

 

L’évaluation et la gestion des risques sociaux liés aux projets de développement s’inscrit aussi 

dans un contexte national marqué par un intérêt croissant des pouvoirs publics pour le social 

et par une recherche continue des voies de son intégration dans le développement. Cette 

dynamique s’est traduite depuis le début des années 2000 par un changement substantiel 

dans la vision du développement qui sous-tend les politiques et programme publics. La 

                                                      
3 La SNDD constitue le cadre logique et stratégique qui permet la mise en cohérence et la synergie entre les programmes, les 
plans et les politiques sectorielles dans une perspective de durabilité et dans l’esprit de participation de tous. Pour atteindre 
cette vision qui cherche à accélérer la transition vers une économie verte et inclusive d’ici 2030, la SNDD a été déclinée en 7 
enjeux, 31 axes stratégiques (AS) et 137 objectifs. 
4 Plusieurs lois et décrets existent concernant le littoral, les forêts, les aires protégées, la qualité de l’air, les zones humides, 
les ressources en eau, les systèmes oasiens, la gestion des déchets solides, les normes de rejets, les études d’impact, les 
énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, la conservation des sites et monuments historiques, le droit d’accès à 
l’information, etc. 
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perception du développement ne le limite plus à la croissance ou à l’accumulation des 

richesses matérielles mais intègre désormais les dimensions humaines et sociales.  

Cette dynamique s’est traduite sur le plan législatif par le développement d’un arsenal assez 

large de lois et réglementations sociales et par l’engagement d’une réforme profonde de la 

législation nationale en vue de l’harmoniser avec les ambitions du pays dans le domaine social 

et avec les normes internationales en la matière. 

Ainsi, en matière d’emploi et de travail, le Maroc dispose depuis 2004, d’un code du travail (loi 

n° 65-99), dans lequel il a inscrit plusieurs droits des travailleurs contenus dans les conventions 

de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qu’il a ratifié et publié dans le bulletin officiel. 

Il couvre des questions relatives à l’emploi, aux conditions de travail, à la représentation 

syndicale, à la gestion des conflits individuels et collectif du travail aux responsabilités de 

contrôle et d’inspection du travail. De même qu’il interdit le travail des enfants de moins de 16 

ans et le travail dangereux des enfants de moins de 18 ans et interdit le travail forcé.  

Le Code du travail protège aussi contre le harcèlement sexuel qu’il considère comme une 

faute grave, punie lorsqu’elle est associée à un abus d’autorité de deux ans 

d’emprisonnement.  

En 2004, le Maroc s’est doté d’un nouveau Code de la Famille qui améliore nettement le statut 

de la femme et de l’enfant au sein de cette institution sociale de base.  

La législation protégeant les personnes et les groupes défavorisés et luttant contre les 

discriminations à leur égard comprennent la loi Cadre n° 97-13 relative à la protection et à la 

promotion des droits des personnes en situation de handicap, la loi 103-13 relative à la lutte 

contre les violences faites aux femmes qui incrimine toutes les formes de discrimination à 

l’égard de la femme, y compris les discriminations liées à l’emploi et au travail (non-

discrimination à l’emploi, non-discrimination au niveau des salaires, etc.).  

Les risques liés à la circulation routière ont fait l’objet d’un nouveau code de la route promulgué 

en 2010 (loi n° 52-05).  

Le droit d’accès à l’information a fait l’objet d’une loi récente (loi n° 31-13) promulguée en 2018 

et le droit de participation aux décisions et aux évaluations des politiques publiques est aux 

cœurs des lois organiques relatives aux collectivités territoriales.  

En 2011, une nouvelle constitution est venue donner une portée nouvelle à cette dynamique 

législative concernant le social en hissant les principaux droits sociaux fondamentaux au rang 

de droits constitutionnels.  

En effet, la constitution promeut la participation et en fait un des fondements de l’Etat marocain 

(Préambule). Elle reconnaît le droit des organisations de la société civile à contribuer à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et l’évaluation des décisions et des projets des institutions 

élues et des pouvoirs publics (art. 12).  

Elle établit l’égalité de l’homme et de la femme, promeut la parité dans la vie sociale, 

économique et politique et prévoit une institution pour planifier et mettre en œuvre l’action 

nécessaire pour y parvenir : l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de 

discrimination (art. 19).  
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Elle reconnaît le droit de propriété, le droit à l’égalité des chances pour tous et le droit à une 

protection spécifique pour les catégories sociales défavorisées (art. 35).  

D’autre part, le Maroc a développé un ensemble d’outils politiques d’action pour résorber les 

principaux déficits sociaux dont souffre le pays.  

L’un de ces outils est le Plan Gouvernemental pour l’Egalité dont l’objectif est de préparer les 

conditions, sociale, culturelles, économiques et politiques pour satisfaire au principe d’égalité 

entre les femmes et les hommes inscrit dans la Constitution. Ce plan dont la mise en œuvre a 

été engagée en 2012, en est à sa deuxième phase et fait l’objet d’un suivi de haut niveau.   

La Stratégie Nationale de la Jeunesse 2015-2030 pilotée par le ministère de la Jeunesse et 

Sport vise à assurer de meilleures conditions de construction des capacités des jeunes, de 

leur intégration sociale et économique et de leur pleine participation à relever les défis du 

développement.  

La Politique Publique Intégrée pour la Promotion des Droits des Personnes en Situation de 

Handicap au Maroc 2017-2026 pilotée par la Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la 

Famille et du Développement social, quant à elle, vise à mettre en place les conditions 

effectives de respect du droit des personnes en situation de handicap reconnu par la 

constitution de 2011 à jouir des opportunités et des libertés dont bénéficient les autres 

citoyens, en particulier l’accès à la formation, à l’emploi et l’intégration sociale et économique.  

La Politique Publique Intégrée de Protection de l’Enfance au Maroc jette les bases d’un 

système national et territorial de protection des enfants, filles et garçons, de toutes les formes 

d’abus, d’exploitation et de négligence.  

Toutes ces stratégies et politiques publiques ciblant les déficits sociaux ont été 

opérationnalisées sous forme de programmes ou de plans d’action pluriannuels pour la mise 

en œuvre desquels ont été définis des échéances, des moyens et des responsabilités 

institutionnelles.   
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Tableau 5: Les textes de lois et de réglementations environnementaux et sociaux applicables au Projet 

Texte Contenu Texte d’application 
Applicabilité au 

projet 

LEGISLATION ENVIRONNEMENTALE GENERALE 

Loi 12-03 sur les EIE 
(dahir 1-03-06 du 12 mai 
2003) amendée par la 
Loi 49-17 sur 
l’évaluation 
environnementale 
(Dahir 1-20-78 du 8 mai 
2020) 

Définit la procédure de réalisation, le contenu d’une EIE 
et les types de projets assujettis 

- Décret 2-04-564 (4 novembre 
2008) fixant les modalités 
d'organisation et de 
déroulement de l'enquête 
publique relative aux projets 
soumis aux études d'impact sur 
l'environnement. 

- Décret 2-04-563 (4 novembre 
2008) relatif aux attributions et 
au fonctionnement du comité 
national et des comités 
régionaux des études d'impact 
sur l'environnement. 

- Arrêté conjoint du secrétaire 
d'Etat auprès du ministre de 
l'énergie, des mines, de l'eau et 
de l'environnement, chargé de 
l'eau et de l'environnement et du 
ministre de l'économie et des 
finances, 636-10 (22 février 
2010) fixant les tarifs de 
rémunération des services 
rendus par l'administration 
afférents à l'enquête publique 
relative aux projets soumis aux 
études d'impact sur 
l'environnement. 

Applicable au projet 

Loi 47-18 sur les CRI 
promulguée par le Dahir 
n° 1-19-18 du 7 joumada 

Cette loi porte sur le statut des centres régionaux 
d’investissement, leurs missions et la mise en place 
d’un Commission Régionale Unifiée d’Investissement 

- sans objet - Applicable au projet 
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Texte Contenu Texte d’application 
Applicabilité au 

projet 

II 1440 portant réforme 
des centres régionaux 
d’investissement et 
création des 
commissions régionales 
unifiées 
d’investissement. (B.O. 
n° 6754 du 21 février 
2019) 

(CRUI). La CRUI est un organe de décision et de 
coordination de l’action des administrations 
compétentes en matière d’investissement. La CRUI est 
notamment en charge de l’examen des études d’impact 
sur l’environnement de portée régionale. La CRUI est 
présidée par le Wali qui peut déléguer sa présidence à 
la direction du CRI.  
Selon la loi 47-18, tous les projets passent devant la 
CRUI quel que soit le montant d’investissement du 
projet. 

Loi 49-17 sur 
l’évaluation 
environnementale 
(abroge la 12-03) 

Cette loi prend en compte les insuffisances de la loi 12-
03. En plus de l’Etude d’Impact Environnemental telle 
que spécifiée dans la loi 12-03, elle introduit de 
nouveaux outils pour l’évaluation environnementale.  
- évaluation stratégique environnementale  
- la notice environnementale pour des petits projets à 
faible impact sur l'environnement. Les notices 
environnementales devront être renouvelées chaque 3 
ans si les projets ne sont pas réalisés. 
- l’audit environnemental pour les unités industrielles et 
les activités antérieures à la promulgation de la loi et 
qui n’ont fait l’objet d'aucune évaluation 
environnementale.  
Cette loi a fait référence à la loi 47-18 sur les CRI 
pour déterminer les attributions qui ressort du 
niveau central et celles qui seront transférées au 
niveau régional. Elle ne sera appliquée que lorsque 
ses textes d’application seront publiés au bulletin 
officiel 

- En attendant la publication de 
nouveaux décrets, les décrets de 
la loi 12-03 s’appliquent. 

- Applicable au projet 

Loi 11-03 sur la 
protection et la mise en 
valeur de 
l’environnement 

Fixe le cadre général de la protection de 
l’environnement et des grands principes (pollueur-
payeur, établissement de standards de rejets, etc.) 

Absence de décret d’application 
Applicable au projet 
d’une manière 
générale 
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Texte Contenu Texte d’application 
Applicabilité au 

projet 

(dahir 1-03-59 du 19 juin 
2003) 

Loi-cadre 99- 12 portant 
Charte Nationale 
Globale de 
l’Environnement et du 
Développement Durable 
(mars 2014) 

Intègre la dimension environnementale et du 
développement durable dans tous les programmes 
sectoriels. 

Identifie la législation à mettre en place notamment sur 
les secteurs non couverts (bruit, sols) 

Intègre systématiquement le droit à l’information fiable 
pour tout citoyen 

- Applicable au projet 

LEGISLATION RELATIVE A L’EAU 

La loi 36-15 relative à 
l'eau, publiée en Août 
2016 (remplace la Loi 
10-95 sur l’eau - dahir 1-
95-154 du 16 août 1995) 

Fixe le cadre de la bonne gestion des ressources en 
eau et de la généralisation de l’accès à l’eau (utilisation 
de l’eau, gestion quantitative et qualitative de la 
ressource). 
 
Les décrets d’application définissent les procédures 
d’autorisation de prélèvements et de déversements 
dans le milieu, ainsi que la délimitation des zones de 
protection et des périmètres de sauvegarde et 
d’interdiction. Les décrets fixent également les seuils 
limites pour le déversement des rejets liquides 

Les textes d’application restent 

applicables de manière 

transitoire.  

 Décret 2-04-553 (24 

janvier 2005) relatif au 

déversement des eaux 

usées (modalités de 

collecte de la redevance) 

et ses arrêtés conjoints ; 

 Décret 2-07-96 (16 janvier 

2009) fixant la procédure 

d’octroi des autorisations 

et des concessions 

relatives au domaine 

public hydraulique ; 

 Décret 2-97-414 (4 février 

1998) relatif aux modalités 

de fixation et de 

Applicable au projet  
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Texte Contenu Texte d’application 
Applicabilité au 

projet 

recouvrement de la 

redevance pour utilisation 

de l’eau de domaine 

publique hydraulique ; 

 Décret 2-97-224 (6 

novembre 1997) fixant les 

conditions d’accumulation 

artificielle des eaux ;  

 Arrêté 1607-06 (25 juillet 

2006) portant fixation des 

valeurs limites spécifiques 

de rejet domestique ;  

 Décret 2-97-787 (4 février 

1998) relatif aux normes 

de qualité des eaux et ses 

arrêtés conjoints ; 

 Décret 2-05-1533 (15 

février 2006) portant sur 

l’assainissement 

autonome 

 Décret n°2-05-1326 du 29 

Joumada II (25 Juillet 

2006) relatif aux eaux à 

usage alimentaire 

La norme N.M. 03.7.001 
relative à la qualité des 
eaux d'alimentation 
humaine, homologuée 

Définit les normes de qualité des eaux d'alimentation  - Applicable au projet  
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Texte Contenu Texte d’application 
Applicabilité au 

projet 

par l'arrêté n° 359-91 du 
23 rejet 1411 (8 février 
1991) 

LEGISLATION RELATIVE AU DECHETS 

Loi 28-00 relative à la 
gestion des déchets et à 
leur élimination (dahir 1-
06-153 du 7 décembre 
2006) 

Définit les différents types de déchets  
Fixe le cadre de la gestion des déchets solides, type de 
décharge, organisation des décharges. 

- Décret 2.07.253 (18 juillet 
2008) portant sur la 
classification des déchets  

- Décret 2-09-284 (8 décembre 
2009) concernant les 
procédures administratives et 
les prescriptions techniques 
relatives aux décharges 
contrôlées 

Applicable au projet 
tant en phase de 
construction qu’en 
phase d’exploitation.  

Loi 23-12 modifiant 
la loi n° 28-00 relative à 
la gestion des 
déchets et à leur 
élimination  

Abroge et remplace l'article 42 relatif à l'importation des 
déchets dangereux de la loi 28-00 relative à la gestion 
des déchets et à leur élimination 

 Applicable au projet 

LEGISLATION RELATIVE A LA QUALITE DE L’AIR 

Loi 13-03 sur la qualité 
de l’air (dahir 1-03-61 du 
12 mai 2003) 

Fixe le cadre des émissions atmosphériques  

- Décret 2-09-286 (8 décembre 
2009) fixant les normes de 
qualité de l’air et les modalités 
de surveillance de l’air  

- Décret 2-09-631 (6 juillet 
2010) fixant les valeurs limites 
de dégagement, d’émission ou 
de rejet de polluants dans l’air 
émanant de sources de 
pollutions fixes et les modalités 
de leur contrôle 

Applicable au projet 
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Texte Contenu Texte d’application 
Applicabilité au 

projet 

Décret 2-97-377 sur les 
émissions dues au gaz 
d’échappement (28 
janvier 1998) 

Fixe un seuil limite d’émission pour les véhicules 
automobiles fonctionnant à l’essence ou au gasoil : 
limite fixée à 4,5% de monoxyde de carbone et 70% 
d’opacité 

Sans objet Applicable au projet 

Loi 42-16 portant 
approbation de l’accord 
de Paris sur les 
changements 
climatiques 

Comme stipulé au niveau de son article unique, la 
présente loi approuve l'accord de paris sur les 
changements climatiques adopté à Paris le 15 
décembre 2015. 

 - Applicable au projet 

BIODIVERSITE ET SOLS 

Loi 29-05 relative à la 
protection des espèces 
de flore et de faune 
sauvages et au contrôle 
de leur commerce. 
(dahir 1-11-84 du 21 
juillet 2011) 

Protection de la faune et de la flore 
Décret 2-12-484 (21 mai 2015) 
pris pour l’application de la loi 

Applicable au projet 

Dahir nº 1-69-170 du 10 
joumada I 1389 (25 
juillet 1969) sur la 
défense et la 
restauration des sols 

Le législateur a instauré un régime juridique particulier 
pour la défense et la restauration des sols au moyen de 
leur reboisement. Les statuts juridiques ainsi établis 
confèrent à l’administration des pouvoirs étendus pour 
la préservation du couvert végétal et son amélioration. 

- Applicable au projet 

Dahir du 10 octobre 
1917 relatif à la 
conservation et à 
l’exploitation des forêts 

Règlemente la conservation et l’exploitation des forêts 
du domaine privé de l’État. 

- 

Applicable au projet 
lorsque le tracé du 
projet comprend des 
zones forestières.  

Loi 22-07 relative aux 
aires protégées (Dahir 
1-10-123 du 16 juillet 
2010) 

Définit et règlemente les aires protégées nationales, 
mais aussi toutes les autres catégories d’aires 
protégées reconnues mondialement. 

- Applicable au projet.  

Législation relative au foncier et à l’expropriation  
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Texte Contenu Texte d’application 
Applicabilité au 

projet 

La loi n°12-90 relative à 
l’urbanisme telle que 
modifiée par la loi n° 66-
12 relative au contrôle et 
à la répression des 
infractions en matière 
d’urbanisme et de 
construction 

Définit les différents outils de planification urbaine ainsi 
que les règlements de construction. 

- Décret 2-92-832 (14 Octobre 
1993) pris pour l’application de 
la loi 

- Décret 2-02-177 (22 Février 
2002) approuvant le règlement 
de construction parasismique 
(R.P.S 2000) applicable aux 
bâtiments fixant les règles 
parasismiques et instituant le 
Comité national du génie 
parasismique  

Applicable au projet 

Lois organiques 111-14, 
112-14, et 113-14 
relatives respectivement 
à la Région, à 
l’Assemblée 
Provinciale/Préfectorale, 
et à la Commune (août 
2015) 

Fixe le cadre juridique, l’organisation et les 
compétences des différentes structures d’organisation 
territoriale 

Sans objet 

Applicable pour le 
projet  

 

Loi 7-81 relative à 
l’expropriation pour 
cause d’utilité publique 
et à l’occupation 
temporaire (6 mai 1982) 

Règlemente l’expropriation et l’utilisation temporaire 
des terrains 

Décret 2-82-382 (16 avril 1983) 
Applicable au projet 
sur les zones à 
exproprier.  

PATRIMOINE CULTUREL 

Loi 22-80 (dahir 1-80-
341 du 25 décembre 
1980) sur le patrimoine 
culturel et historique 
telle que modifiée et 
complétée en 2006 par 

Loi qui réglemente les explorations, découvertes, 
conservation du patrimoine culturel et historique 

Décret 2-81-25 (22 Octobre 81) 
portant sur le classement, 
l’inscription (protection des 
immeubles inscrits) et le 
déclassement (dont la demande 
doit être adressée à l’autorité 

Applicable au projet 
en cas de découverte 
lors des travaux 
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Texte Contenu Texte d’application 
Applicabilité au 

projet 

la loi 19-05 (dahir 1-06-
102 du 8 juin 2006) 

gouvernementale chargée des 
affaires culturelles)   

LEGISLATION RELATIVE AU TRAVAIL, AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET A LA SANTE SECURITE AU TRAVAIL  

Loi 65-99 relative au 
code du travail (dahir 1-
03-194 du 11 septembre 
2003) 

Fixe la réglementation du travail et les droits des 
employeurs et employés dans tous les secteurs 
d’activité 

Divers décrets d’application. Applicable au projet 

La loi n°18-12 modifiant 
et complétant la loi n°06-
03 relative à la 
réparation des accidents 
de travail 

Détermine le calcul de la rente allouée à la victime 
atteinte d’une incapacité permanente de travail  

Sans objet  Applicable au projet  

Dahir n° 1-13-59 du 8 
chaâbane 1434 (17 juin 
2013) portant 
promulgation de la loi n° 
16-12.  

La loi 16-12 porte approbation de la Convention n° 187 
sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au 
travail, 2006, adoptée à Genève le 15 juin 2006 à la 
quatre-vingt-quinzième session (95ème) de la 
Conférence générale de l’Organisation internationale 
du travail ; 

Sans objet  Applicable au projet  

Décret 2-70-510 (8 
octobre 1970) relatif aux 
mesures 
prophylactiques à 
prendre sur les chantiers 

Règlemente les chantiers Sans objet Applicable au projet 

Arrêté (23 novembre 
1950) relatif aux 
médicaments et 
matériels médicaux à 
prévoir sur chantier de 
100 ouvriers, en 
permanence ou 
chantiers situés à plus 

Prévoit la sécurité sur les chantiers en termes de 
médicaments et de matériel médical 

Sans objet 

Applicable au projet 
en phase travaux et 
en phase 
d’exploitation 
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Texte Contenu Texte d’application 
Applicabilité au 

projet 

de 10 km d’un centre 
d’approvisionnement 

GESTION DES CARRIERES ET TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES 

Loi n° 27-13 
promulguée par le 
dahir n° 1-15-66 du 21 
chaabane 1436 (9 juin 
2015) relative aux 
carrières. 

Cette loi vise l’instauration et l’application de nouveaux 
principes de gouvernance et de gestion des carrières, 
à travers. Elle adopte une approche globale et intégrée, 
permettant l’amélioration des modes de gestion des 
carrières, la rationalisation de leur exploitation, de leur 
contrôle dans le cadre d’une politique nationale, se 
basant sur l’optimisation des ressources, leur 
préservation et durabilité, à travers une politique 
prenant en considération les enjeux environnementaux, 
liés aux espaces naturels et aux milieux de vie des 
citoyens. 

Sans objet 

Applicable au projet 
en cas d’ouverture 
de site de carrières 
(il est recommandé 
de coordonner avec 
les exploitants des 
carrières existantes 
au niveau de la zone 
du projet pour 
l’approvisionnement 
des matériaux) 

Loi n° 30-05 relative au 

transport par route de 

marchandises 

dangereuses. 

Définit les règles spécifiques applicables au transport 

par route de marchandises dangereuses. 

Détermine les conditions liées aux marchandises, 

aux véhicules et aux intervenants. 

Non encore publié 

Applicable au projet 
si des matières 
dangereuses sont 
transportées vers le 
site. 

Loi 31-13 sur le droit à 
l’information (BO 6670 – 
16 Chaabane 1439 – 03 
Mai 2018) 

La loi 31-13 réglemente l’accès des citoyens aux 
informations détenues par les administrations 
publiques. 
La finalité de cette loi est de permettre aux citoyens 
d’accéder à l’information détenue par certaines 
personnes morales de droit public telles que la 
Chambre des Représentants, la Chambre des 
Conseillers, les administrations publiques et les 
tribunaux, et répond donc à un souci de transparence 
et de bonne gouvernance. 

Est rentrée en application un an 
après sa publication.  

Tout citoyen le 
souhaitant pourra 
avoir accès à 
l’information 
concernant ce projet 
(à l’exception le cas 
échéant de certaines 
informations qui ne 
pourraient être 
divulguées en 
conformité avec la loi 
31-13). 
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4. Analyse des écarts avec le Cadre environnemental et social de la Banque mondiale  

 

Tableau 6: Cadre légal et réglementaire national, écart avec le CES de la banque mondiale et mesures de remédiation 

NES de la 
Banque 

mondiale 

Applicabilité 
au Projet 

Cadre légal marocain Ecarts 
Mesures du Projet pour 

remédier aux écarts 

 
 
 
 
 
 
NES 1. 
Evaluation 
 et gestion 
des  
risques et 
effets 
environneme
ntaux 
 et sociaux  

Oui   C’est la loi n° 12-03 sur l’Etude 
d’Impact Environnemental et ses 

deux décrets d’application qui 
régissent toujours la procédure 
d’évaluation et de gestion 
environnementale et sociale en 
attendant l’entrée en vigueur de la loi 
49-17 qui l’abroge.  

 La loi 12-03 exige une Etude 
d’Impact Environnemental pour une 
liste de projets figurant dans son 
annexe. Mais plusieurs types de 
projets impliquant des risques et 
impacts E&S significatifs ne figurent 
pas sur cette liste. 

 La loi 12-03 ne couvre que de 
manière limitée les aspects sociaux, 
ne couvre pas les impacts cumulatifs 
et n’exige pas l’examen des 
alternatives, y compris l’alternative 
«pas de projet » 

 La loi 12-03 prévoit un Programme de 
surveillance et de suivi 
environnemental (art. 6). Mais, elle ne 
l’assortit pas des exigences qui 
permettent d’en assurer l’effectivité 
(Responsabilités, moyens, 

 Selon la loi 12-03 et son texte 

d’application qui régit les 
enquêtes publiques, la divulgation 
des informations sur les risques et 
impacts E&S pour tous les projets 
assujettis sans distinction se limite 
à une enquête publique organisée 

après le dépôt de l’EIE. 
 La notion de vulnérabilité est 

introduite dans un sens général 
par la loi cadre n° 99-12 à travers 
« le principe de solidarité » qui 
permet au « pays de réduire les 
vulnérabilités et favoriser une 
utilisation rationnelle, économe et 
équilibrée des ressources 
naturelles et des espaces » 
(art.2). Mais aucune disposition 
concrète pour implémenter ce 
principe dans l’Evaluation et la 
gestion E&S des projets 

 La surveillance est reconnue à un 
niveau général par la loi cadre 99-
12 qui requiert « la mise en place 
d’outils d’évaluation et 
d’appréciation régulière des 
impacts des activités susceptibles 

 Le projet appliquera le 
Cadre 
environnemental et 
social de la Banque 
mondiale, réalisera 
des EIES/PGES 
conformes à la NES1 
pour toutes les sous-
composantes qui le 
nécessitent  

 Les EIES/PGES 
couvriront tous les 
types d’impacts 
environnementaux 
aussi bien que sociaux 
et les impacts 
cumulatifs et les EIES 
examineront toutes les 
alternatives, y compris 
l’alternative « pas de 
projet » 

 Les PGES seront 
conçus pour être mis 
en œuvre, suivis et 
évalués, comporteront 
une définition des 
responsabilités, des 
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NES de la 
Banque 

mondiale 

Applicabilité 
au Projet 

Cadre légal marocain Ecarts 
Mesures du Projet pour 

remédier aux écarts 

dispositions relatives au suivi…) 
 

de porter atteinte à 
l’environnement.» mais pas de 
dispositions correspondantes 
dans la loi 12-03 ni dans la 
pratique. 

 Pas de disposition dans la 
réglementation marocaine 
relativement à l’adaptation du 
Projet aux nouveaux risques et 
impacts identifiés durant son cycle 
de vie  

 Ni de dispositions relatives à la gestion 
des sous-traitants et des 
entrepreneurs. 

moyens et des 
calendriers de mise en 
œuvre ainsi qu’un 
dispositif complet de 
suivi-évaluation 

 La divulgation de 
l’information aux 
parties prenantes du 
Projet et leur 
consultation seront 
conçues comme un 
dialogue durant toutes 
les étapes du cycle de 
vie du Projet dans le 
cadre d’un PMPP 
conforme aux 
exigences de la 
NES10 et de la NES1 

 Le Projet mettra en 
place le dispositif pour 
tenir compte des 
risques et impacts 
supplémentaires 
provoqués par des 
changements 
importants et pour 
assurer que les sous-
traitants et entreprises 
impliqués dans le 
Projet répondent aux 
exigences et 
obligations du Projet 
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NES de la 
Banque 

mondiale 

Applicabilité 
au Projet 

Cadre légal marocain Ecarts 
Mesures du Projet pour 

remédier aux écarts 

en matière E&S 
conformément au 
CES.  

 
 
 
 
 
NES 2. Emploi  
et conditions 
de travail  

Oui   Le Code du Travail au Maroc 
s’applique à tous les travailleurs, y 
compris les travailleurs des sous-
traitants et des fournisseurs. Il ne 
s’applique pas aux catégories de 
travailleurs, tels les fonctionnaires, 
dont la relation de travail est régie 
par des statuts particuliers. Mais 
ces statuts « ne doivent en aucun 
cas comporter des garanties 
moins avantageuses que celles 
prévues dans le Code du travail.  

 Le Code du travail est globalement 
conforme à la NES2 et comprend 
les dispositions principales 
suivantes :  
o La fourniture aux travailleurs 

des informations sur leur 
emploi, sur la relation de 
travail  

o L’établissement d’une carte de 
travail et d’un bulletin de paye 

o Les mesures relatives à la 
prévention et à la protection 
de la santé et la sécurité au 
travail selon les conditions de 
travail et les risques qu’ils 
comportent 

o La prohibition de la 

 Le Code du travail ne prévoit pas de 
protections spécifiques pour les 
travailleurs migrants.  

 Le Code du travail prévoit une 
procédure de médiation pour régler 
les « conflit individuel de travail » 
mais pas de mécanisme de gestion 
des plaintes au sens de la NES2 

 Le Projet élabore et met 
en œuvre des 
Procédures de Gestion 
de la Main d’œuvre afin 
d’assurer la gestion des 
risques liés à la main 
d’œuvre, y compris les 
travailleurs migrants,  
conformément aux 
exigences de la NES2.  

 Les PGMO qui 
s’appliqueront au Projet 
comprennent la mise en 
place d’un système de 
gestion des plaintes des 
travailleurs conforme à 
la NES2, y compris une 
procédure spécifique de 
prise en charge des 
plaintes relatives aux 
violences basées sur le 
genre 
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NES de la 
Banque 

mondiale 

Applicabilité 
au Projet 

Cadre légal marocain Ecarts 
Mesures du Projet pour 

remédier aux écarts 

discrimination à l’emploi et au 
travail, du harcèlement et de 
l’exploitation  

o La prohibition du harcèlement 
sexuel au travail (cette mesure 
de protection des femmes au 
travail est renforcée par la 
promulgation en 2018 de la loi 
n° 103-13relative à la lutte 
contre les violences faites aux 
femmes)  

o La protection des travailleurs 
vulnérables, les femmes, les 
personnes en situation de 
handicap (renforcée en … par 
la promulgation de la loi-cadre 
n° 97-13 relative à la 
protection et à la promotion 
des droits des personnes en 
situation de handicap) et les 
enfants en âge de travailler,  

o L’interdiction du travail des 
enfants âgés de moins de 15 
ans révolus 

o L’interdiction du travail forcé 
(interdiction renforcée par la 
promulgation,  en 2016, de la 
loi relative à la lutte contre la 
traite des êtres humains.  

o Le droit des travailleurs de 
constituer des organisations 
pour défendre leurs intérêts et 
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NES de la 
Banque 

mondiale 

Applicabilité 
au Projet 

Cadre légal marocain Ecarts 
Mesures du Projet pour 

remédier aux écarts 

négocier avec leurs 
employeurs   

 
 
 
 
NES 3. 
Utilisation  
rationnelle  
des 
ressources  
et prévention  
et gestion de 
la  
pollution 

Oui   Le cadre réglementaire national 

couvre les principaux risques traités 
dans la NES 3 : la Gestion des 
pesticides, la Gestion des produits 
chimiques et des substances 
dangereuses, Gestion des déchets 

dangereux et non dangereux, 
l’utilisation rationnelle des 
ressources et la prévention et la 
gestion de la pollution. 

 La gestion de ces risques relève des 

textes suivants :  

 Loi cadre n° 99-12 portant charte 
nationale de l’environnement et du 
développement durable. 

 Loi n° 11-03 relative à la protection et 
à la mise en valeur de 
l'environnement 

 Loi 13-03 relative à la lutte contre la 

pollution de l'air 

 Décret No 2.18.74 relatif au Système 
national d’inventaire des émissions 

de gaz à effet de serre. 

 Loi 47-09 relative à l’efficacité  
énergétique 

 Loi n°36-15 relative à l'eau et ses 

décrets d’application 

 Décret n°2-14-758 du 23 décembre 
2014 relatif à l'organisation et aux 

 L’estimation de la pollution 
atmosphérique associée aux 
projets n’est pas requise par la loi 
12- 03. Cependant, le Décret n° 
2.18.74 relatif au Système national 
d’inventaire des émissions de gaz à 
effet de serre, charge (article 10) 
les autorités gouvernementales de 
l’énergie, de l’industrie, de 
l’agriculture, des eaux et forêts, du 
développement durable et de 
l’intérieur ; de la coordination et de 
la collecte des données 
d’inventaires disponibles auprès 
des entités publiques et privées qui 
relèvent du domaine qui leur est 
attribué 
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NES de la 
Banque 

mondiale 

Applicabilité 
au Projet 

Cadre légal marocain Ecarts 
Mesures du Projet pour 

remédier aux écarts 

attributions du secrétariat d'état 

chargé du développement durable 

 Loi 12-03 sur les EIE 

 Loi n° 42-95 relative au contrôle et à 

l'organisation du commerce des 
produits pesticides à usage agricole 

 Loi 28-00 sur la gestion des déchets 
solides et ses décrets d’application 

 Décret n° 2-14-394 approuvant le 

cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés 
des travaux (CCAG-T) 

NES 4. Santé  
et sécurité 
des  
populations 

Oui  La loi 12-03 sur l’EIE couvre 
l’évaluation des impacts des projets 
sur la santé et la sécurité des 
communautés. Mais planification 

limitée des mesures d’atténuation et 
mise en œuvre encore plus limitée 

 Un code de la route relativement 
sévère est en vigueur depuis 2010,  

 La loi-cadre n° 99-12 portant charte du 

développement durable couvre la 
protection des services 
écosystémiques 

 La planification d’urgence est couverte 

par la loi 11-03 qui prévoit des plans 
d’urgence comme instrument de 
protection de l’environnement et par le 
Décret n ° 2-95-717 régissant la 
préparation et la lutte contre les 

pollutions marines accidentelles ; 

 Le cadre légal marocain n’exige 
pas d’instrument spécifique 
d’évaluation et de gestion de la 
sécurité routière  

 De même qu’il ne prévoit pas de 
dispositions pour évaluer et gérer 
les risques du flux de main d’œuvre 
pour les communautés  

 Les risques du personnel de 
sécurité pour les communautés ne 
sont pas couverts. Mais au Maroc 
seuls les agents des forces 
publiques sont autorisés à porter 
des armes 

 Le Projet a élaboré et 
met en œuvre un 
instrument d’évaluation et 
de gestion des risques et 
impacts relatifs à la 
sécurité routière (Plan de 
gestion de la Sécurité 
routière) 

 Le Projet évalue et définit 
les mesures de gestion 
des risques liés au flux 
éventuel de main 
d’œuvre dans le cadre 
des PGMO 
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NES de la 
Banque 

mondiale 

Applicabilité 
au Projet 

Cadre légal marocain Ecarts 
Mesures du Projet pour 

remédier aux écarts 

NES 5. 
Acquisition  
de terres,  
restrictions  
à l’utilisation  
de terres  
et réinstallation  
involontaire 

Oui  Le cadre légal marocain (la constitution, 
article 35, la loi 7-81 relative à 
l’expropriation pour cause d’utilité 
publique et à l’occupation temporaire et 
le décret n° n° 2-82-382 pris pour son 
application) : 

o protègent le droit de propriété et 
prévoient le principe et la procédure 
d’indemnisation des personnes qui 
perdent des biens ou des actifs du fait 
d’un projet d’utilité publique  

o La loi 7-81 et son décret d’application 
prévoient l’inventaire des biens 
affectés sous forme d’enquête 
parcellaire  

  
 

Le cadre légal marocain: 

 N’exige pas l’élaboration 
d’instruments de réinstallation 
(planification de la réinstallation, 
budget, suivi-évaluation, etc.) 

 Ne reconnaît et indemnise que les 
droits formels établis légalement  

 Evalue les biens perdus à leur 
valeur vénale 

 N’interdit pas les évictions forcées 

 Ne prévoit pas de mesures 
spécifiques en faveur des 
personnes vulnérables 

 Limite l’information et la 
consultation des PAPs à la 
diffusion des actes de la procédure 
d’expropriation (journaux et 
affichage dans les locaux de la 
commune) et à l’enquête 
administrative 

 Le Projet élabore et met 
en œuvre un CR pour 
l’ensemble du Projet et 
un CR pour chaque sous-
composante qui 
occasionne des 
déplacements 
involontaires.  

 Ces instruments 
permettront d’identifier, 
d’évaluer les 
déplacements 
involontaires 
occasionnés par le projet 
et de les gérer 
conformément aux 
exigences de la NES5. 

NES 6. 
Préservation  
de la 
biodiversité 
 et gestion 
durable  
des 
ressources  
naturelles 
biologiques 

Oui  La gestion de la biodiversité et des 
ressources naturelles est régie par :  

 La Loi 12-03 sur les EIE 

  La loi 11-03 sur la conservation de 
l’environnement 

 La loi n° 22-07 relative aux aires 
protégées 

 La réglementation nationale ne couvre 
pas les aspects relatifs à la gestion des 
espèces envahissantes et au contrôle 
des fournisseurs sur les risques connus 
de conversion ou de dégradation 
importante d’habitats naturels ou 
critiques liés à un produit à base de 
ressources naturelles qui doit être 
acheté dans le cadre du projet ne sont 
pas couverts par la règlementation 
nationale 

 

 La nature des risques et 
impacts relatifs à la 
biodiversité telles 
qu’identifiés à ce stade 
ne nécessitent pas 
l’élaboration d’un Plan 
de gestion de la 
biodiversité 

 L’EIES évaluera 
minutieusement les 
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NES de la 
Banque 

mondiale 

Applicabilité 
au Projet 

Cadre légal marocain Ecarts 
Mesures du Projet pour 

remédier aux écarts 

impacts sur les habitats 
dans la zone d’impact 
du Projet et le PGES 
définira les mesures de 
leur gestion 
conformément à la 
NES6 

NES 7. 
Peuples 
autochtones/ 
Communautés 
locales 
traditionnelles 
d’Afrique 
subsaharienne 
historiquement 
défavorisées 

Non  _ _ _ 

NES 8. 
Patrimoine 
culturel 

Oui   L’EIE selon la loi 12-03 couvre le 
patrimoine culturel 

 Loi 19-05 modifiant et complétant 
la loi n° 22 – 80 relatives à la 
conservation des monuments historiques 
et des sites, des inscriptions des objets 
d'arts et d'antiquité 

 Loi 99-12 portant charte nationale de 
l’environnement et du développement 
durable. 

Dans la pratique, seule le patrimoine 
culturel matériel est considéré 

Le Projet élabore une 
procédure de découverte 
fortuite  

NES 9. 
Intermédiaires 
financiers 

Non  _ _ _ 

NES 10. 
Mobilisation 

Oui   Le cadre légal marocain (la constitution, 
la loi-cadre n° 99-12, la loi 11-03, la loi 

 Le cadre légal marocain ne prévoit 
pas de processus de mobilisation 
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NES de la 
Banque 

mondiale 

Applicabilité 
au Projet 

Cadre légal marocain Ecarts 
Mesures du Projet pour 

remédier aux écarts 

des parties 
prenantes et 
information 

31-13) reconnaît le droit d’accès à 
l’information et à la participation y 
compris aux processus de décision. 
Mais, il ne prévoit pas un processus de 
mobilisation des parties prenantes au 
sens du CES.  

 Il prévoit une diffusion ponctuelle de 
l’information relative au projet, à ses 
impacts et à la manière de les gérer  

 Il prévoit la consultation du public sous 
forme d’une enquête publique (EIE) et 
d’une enquête administrative 
(expropriation)  

 La constitution reconnaît le droit à un 
recours indépendant et décret N°2-17-
265 concernant la réception, le suivi et le 
traitement  des observations des 
usagers, de leurs suggestions et de 
leurs  réclamations réglemente la 
procédure de réception et de gestion des 
plaintes 

des parties prenantes au sens de 
la NES 10.  

 Il n’y a pas d’identification 
systématique ni d’analyse des PP 
ni de planification des activités 
d’engagement sur le cycle de vie 
du projet. 

 Les activités d’information et de 
consultation sont des activités 
standards, ne tiennent pas compte 
de l’ampleur des impacts et sont de 
portée limitée 

 Il n’est pas prévu de mesures 
spécifiques pour garantir la 
participation des personnes 
vulnérables 

 

 Le Projet élabore et met 
en œuvre un Plan de 
Mobilisation des Parties 
Prenantes conforme à la 
NES10  

 Le PMPP permet au 
Projet de mettre en place 
et de conduire un 
dialogue avec les parties 
qu’il affecte, y compris 
les groupes vulnérables 
ou défavorisés et les 
parties qu’il concerne un 
dialogue continue durant 
tout son cycle de vie  
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4.  CADRE INSTITUTIONNEL DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

Les différentes tâches de gestion de l’environnement, y compris celles qui concernent l’évaluation et la 

gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux des grands projets relèves d’un maillage 

institutionnel assez large qui comprend des institutions nationales et des institutions régionales et locales.  

L’évaluation environnementale est assurée par un Comité national et des comités régionaux créés en 

vertu de la loi 12-03 relative aux EIE et constitués des principales parties prenantes de la gestion des 

impacts environnementaux.  

Tandis que pour la mise en œuvre de la politique publique en matière d’environnement et de 

développement durable l’Etat a créé un ensemble d’institutions nationales et régionales, tels que le 

Conseil National de l’Environnement, l’Observatoire National et les Observatoires régionaux de 

l’Environnement et du Développement Durable (OREDD)5.     

Les autres institutions ci-dessous ont aussi des responsabilités en matière de gestion de l’environnement  

1.  Cadre institutionnel de gestion de l’environnement 

La principale institution qui se préoccupe de la protection de l’environnement est le Ministère de la 
transition énergétique et du développement durable (TEDD) qui comprend le département de 
l’Environnement (DE).  

Sont présentées ci-après, les institutions susceptibles de délivrer une autorisation ou de donner un avis 
dans le cadre du processus de construction ou d'exploitation du projet. 

1. Le Ministère de la transition énergétique et du développement durable  

Le TEDD est chargé de coordonner les actions du gouvernement en matière de protection de 
l’environnement. Ses principales attributions lui donnent un rôle de coordination, de surveillance, de 
contrôle et de mise en place d’un cadre juridique et institutionnel. A travers le département de 
l’environnement, ce secrétariat est chargé de :  

 Elaborer la stratégie nationale du développement durable et assurer le suivi de sa mise en 
œuvre 

 Proposer des textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la protection de 
l’environnement et veiller au contrôle de leur application 

 Représenter le gouvernement dans les négociations bilatérales et multilatérales dans le 
domaine l’environnement et du développement durable 

 Intégrer la dimension des changements climatiques, de l’économie verte et de la contribution 
à la préservation de la diversité biologique dans les politiques, les stratégies et es 
programmes gouvernementaux 

 Contribuer à élaborer, mettre en œuvre et suivre des programmes nationaux 
environnementaux en collaboration avec départements concernés 

 Promouvoir la coopération dans le domaine de l’environnement et du développement durable 

                                                      
5 Les OREDD ont pour rôle de suivre l’état et l’évolution de l’environnement et du développement durable au niveau régional 
en coordination avec les partenaires régionaux et l’Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable. 
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 Promouvoir les partenariats (avec entités, privées, publics, collectivités territoriales, ONGs) 
dans le domaine de l’environnement et du développement durable 

 Mettre en place les outils pour l’observation et le suivi de l’état de l’environnement à l’échelle 
nationale et régionale 

 Ingérer la dimension environnementale dans les programmes de développement, de 
l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique 

 Suivre l’évaluation environnementale stratégique des politiques et des programmes de 
développement publics 

 Suivre l’évaluation de l’impact des projets activités d’investissement sur l’environnement.  

Le DE est un département transversal et toutes les missions doivent être réalisées en coordination avec 

les départements concernés.  

Le DE est organisé en 5 directions centrales :  

- La direction de l’observation, des études et de la planification 
- La direction des changements climatiques, de la diversité biologique et de l’économie verte 
- La direction des programmes et des réalisations 
- La direction du partenariat, de la communication et de la coopération 
- La direction du contrôle, de l’évaluation environnementale et des affaires juridiques.  

Cette dernière direction est entre autres chargée de suivre les opérations d’audit environnemental des 

activités ayant un impact sur l’environnement.  

Le DE assure la coordination et le secrétariat du CNEIE / CREIE qui sont les Comités en charge du 

processus de délivrance de l’acceptabilité environnementale. 

Au niveau local, le secrétariat chargé de l’environnement est représenté par une Direction Régionale de 

l’Environnement mise en place en 2016 (arrêté du 5 mai 2016 – Bulletin Officiel n°6526 du 15 décembre 

2016) qui comprend trois services :  

- service de l’Observatoire Régional de l’Environnement et du Développement Durable 

- service de la gestion environnementale 

- service du contrôle et des études d’impact sur l’environnement.  

i. Centres régionaux d’investissement (CRI de L’Oriental) 

Selon la loi 47-18, Les CRI sont chargés, chacun dans les limites de son ressort territorial, de contribuer 

à la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de développement, d’incitation, de promotion et 

d’attraction des investissements à l’échelon régional et d’accompagnement global des entreprises, 

notamment les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises. 

A cet effet, les Centres exercent les missions suivantes: 

a) en ce qui concerne l’offre de services au profit des investisseurs et l’accompagnement des petites 
et moyennes entreprises et des très petites entreprises, les Centres sont chargés, en tant que 
guichets uniques: 

o d’assister les investisseurs dans l’accomplissement des procédures et démarches 
administratives requises pour la création de leurs entreprises; 
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o d’assister les investisseurs et les entreprises, en particulier les petites et moyennes 
entreprises et les très petites entreprises, pour la réalisation de leurs projets 
d’investissement et les accompagner pour l’obtention des autorisations et actes 
administratifs exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; 

o de recevoir les dossiers d’investissement et de demandes d’autorisations et d’actes 
administratifs y afférents et de les examiner en coordination avec les administrations et 
organismes publics concernés conformément à la législation et la réglementation en 
vigueur; 

o de préparer les actes administratifs nécessaires à la réalisation des projets 
d’investissement et dont la délivrance ou la signature fait l’objet d’une délégation donnée 
aux walis de régions ou relève de leurs prérogatives et ce, conformément à la législation 
et la réglementation en vigueur ; 

o d’assurer le suivi des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises et les 
très petites entreprises et de les accompagner, à leur demande, durant leur cycle de vie, 
en leur apportant notamment, conseil et assistance pour leur permettre de faire face à 
leurs éventuelles difficultés; 

o de veiller à la dématérialisation des procédures et formalités relatives à l’instruction des 
dossiers de projets d’investissement; 

o de développer et administrer des plateformes électroniques dédiées à l’investissement au 
niveau régional, en vue, notamment, de permettre aux investisseurs et aux entreprises, 
en particulier les petites et moyennes entreprises, d’accéder aux données relatives à 
l’environnement régional de l’investissement, aux opportunités d’investissement et 
potentialités de la région, aux procédures à accomplir pour la réalisation de leurs projets 
et de suivre l’état d’avancement de leurs dossiers d’investissement; 

o d’assurer, sous la supervision des gouverneurs des préfectures ou provinces concernés 
et en coordination avec les administrations, les organismes publics et les collectivités 
territoriales concernés 

b) La participation à la mise en œuvre de la déclinaison régionale des stratégies sectorielles 
nationales et l’implémentation des orientations générales de la stratégie de développement 
économique et social de la région ; 

c) La mise en place d’un climat d’investissement concurrentiel et le développement de la 
compétitivité et de la diversité de l’économie de la région ; 

d) La mise en place d’un système de veille économique permettant de capter et d’explorer au niveau 
régional, national et international, les pistes de développement de l’entrepreneuriat et de 
l’investissement régional. 

Selon l’article 28 de la loi 47-18, une Commission Régionale Unité d’Investissement (CRUI) a été créée 

en vue d’assurer un traitement intégré et harmonisé des dossiers d’investissement dans chacune des 

régions du Royaume. Cette commission est chargée de :  

a) Procéder à une évaluation préalable des projets d’investissement qui lui sont soumis sur les plans 
économique, social, environnemental et urbanistique ainsi qu’en matière de création d’emplois et 
le cas échéant, s’assurer de leur éligibilité au régime incitatif et avantages accordés par l’Etat tel 
que prévu par la législation et la règlementation en vigueur;  

b) Statuer ou donner son avis ou avis conforme, selon le cas, dans les conditions et selon les 
procédures fixées par la législation et la règlementation en vigueur, sur tous les actes administratifs 
nécessaires à la réalisation des projets d’investissement. A ce titre, la commission régionale est 
chargée de :  
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o statuer sur les demandes de cession ou de location portant sur les terrains relevant du 
domaine privé de l'Etat, y compris les terrains agricoles ou à vocation agricole et fixer la 
valeur vénale ou locative desdits terrains, selon le cas;  

o statuer sur les demandes d’attestation de vocation non agricole des terrains devant 
accueillir des projets d’investissement;  

o statuer sur les demandes d’autorisations de morcellement de terrains situés à l'intérieur 
d'un périmètre d'irrigation ou d'un périmètre de mise en valeur en bour pour la création ou 
l'extension d'entreprises non agricoles;  

o statuer sur la réalisation des projets d'investissements dans une zone du littoral non 
couverte par des documents d'urbanisme ou dans des zones sensibles au sens de la 
législation et de la règlementation en vigueur;  

o statuer sur les demandes d’occupation temporaire des parcelles relevant du domaine 
public de l’Etat et du domaine forestier et fixer les redevances y afférentes ainsi que sur 
les demandes relatives à l’échange immobilier des terrains forestiers destinés à la 
réalisation des projets d’investissement ;  

o donner son avis conforme sur la délivrance des permis de construire, des autorisations 
de création de lotissements, de morcellement et de création de groupes d’habitations, 
ainsi que des permis d’habiter et des certificats de conformité requis pour la réalisation ou 
l’exploitation des projets d’investissement; Loi N°47.18 Portant Réforme des Centres 
Régionaux d’Investissement et Création des Commissions Régionales Unifiées 
d'Investissement  

o donner son avis conforme pour l’octroi, conformément à la législation et la règlementation 
en vigueur, d’autorisations d’exercice, dans les zones franches d’exportation, des activités 
exportatrices à caractère industriel ou commercial ainsi que des activités de services qui 
y sont liées;  

o examiner les études d’impact sur l’environnement et décide de l’acceptabilité 
environnementale des projets d’investissement qui lui sont soumis;  

o donner son avis sur le classement des établissements touristiques et les autorisations de 
leur exploitation;  

o donner son avis sur les demandes d’attribution de lots dans les zones industrielles et les 
zones d’activités économiques dans les conditions et modalités fixées dans les 
conventions d’aménagement et de développement desdites zones.  

c) Examiner et émettre son avis sur les projets d’investissement qui lui sont présentés pour bénéficier 
des avantages accordés dans le cadre du système incitatif en vigueur et/ou des fonds prévus à cet 
effet, ainsi que sur les contrats et les conventions y afférents.  

 

ii. Les Agences de Bassins Hydrauliques 

La loi sur l’eau 10/95 a institué les agences de bassins hydrauliques (ABH). Il est ainsi créé, au niveau 
de chaque bassin hydraulique ou ensemble de bassins hydrauliques, sous la dénomination d’ « agence 
de bassin », un établissement public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 

Les agences de bassins ont pour mission d'évaluer, de planifier, de gérer, de protéger les ressources en 
eau et de délivrer les autorisations et concessions relatives au Domaine Public Hydraulique (DPH) de 
leurs zones d'action. 

La loi précise, en son article 20 en particulier, les missions dont elles sont chargées. Ces missions sont 
très étendues et de diverses natures : 

 Une mission de planification et de gestion décentralisée à l’échelle du bassin versant : 
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 Elaborer le Plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau (PDAIRE) 
relevant de sa zone d’action ; 

 Veiller à l’application du PDAIRE à l’intérieur de sa zone d’action ; 

 Gérer et contrôler l’utilisation des ressources en eau mobilisées. 

 Des missions régaliennes d’administration du DPH et de police des eaux et une 
mission d’intérêt général de suivi quantitatif et qualitatif des ressources en eau : 

 Délivrer les autorisations et concessions d’utilisation du DPH ; 

 Tenir un registre des droits des eaux reconnus et des autorisations de prélèvement 
accordées ; 

 Réaliser toutes les mesures piézométriques et de jaugeages ainsi que les études 
hydrologiques, de planification et de gestion de l’eau, tant au plan quantitatif que qualitatif 
; 

 Réaliser toutes les mesures de qualité et appliquer les dispositions de la loi 10-95 et des 
lois en vigueur relatives à la protection des ressources en eau et à la restauration de leur 
qualité, en collaboration avec l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement ; 

 Proposer et exécuter les mesures adéquates pour assurer l’approvisionnement en eau 
en cas de pénurie d’eau déclarée, ou pour prévenir les risques d’inondation. 

 Des missions d’appui technique et d’aide financière aux acteurs de l’eau : 

 Fournir toute aide financière et toute prestation de service, notamment d’assistance 
technique, aux personnes publiques ou privées qui en feraient la demande, soit pour 
prévenir la pollution des ressources en eau, soit en vue d’un aménagement ou d’une 
utilisation du DPH. 

 Des missions de maîtrise d’ouvrage : 

 Réaliser les infrastructures nécessaires à la prévention et à la lutte contre les inondations. 

 

iii. Département des eaux et forêts (DEF) relevant du Ministère de l'Agriculture, de 

la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts 

Le DEF est chargé : 

 D’assurer l’administration, par délégation de M. le Premier ministre et conformément aux 
disposition du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l’exploitation du 
domaine forestier de l'état et les autres biens soumis au régime forestier ainsi que la police et 
le contrôle de l’application des textes législatifs et réglementaires y afférents ;  

 De conserver, aménager, développer et promouvoir les ressources forestières, alfatières, 
sylvopastorales dans les terrains soumis au régime forestier, ainsi que les ressources 
cynégétiques et piscicoles continentales, et valoriser leurs multiples produits, services et  
avantages ;  

 D’œuvrer à la promotion et à la mise en œuvre des actions d’extension et de développement 
de la forêt sur des terres à vocation forestière autres que celles du domaine forestier de l’état 
;  

 De coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’aménagement des bassins 
versants et des parcs et réserves naturelles et en assurer le suivi et l’évaluation en 
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concertation avec les différents départements ministériels ou d’autres organismes concernés 
;  

 De coordonner la préparation et la mise en œuvre des programmes et projets de 
développement intégré des zones forestières et alfatières, participer à leur exécution et en 
assurer le suivi et l’évaluation ;  

 De promouvoir les actions de coopération et de partenariat avec les différents départements 
ministériels ou d’autres organismes concernés, les collectivités locales, les partenaires 
bilatéraux et les organisations régionales et internationales, les professionnels, les 
organisations non gouvernementales et tous les usagers du domaine forestier ;  

 De coordonner, en concertation avec les différents départements ministériels et organismes 
concernés, la mise en œuvre, au niveau national, des dispositions des conventions 
internationales relatives à la lutte contre la désertification, aux forêts, à la faune sauvage et à 
son habitat naturel.  

Dans le domaine de la gestion de la biodiversité, le département chargé des Eaux et Forêts est chargé 
de l’élaboration et de la mise en œuvre de toute action devant contribuer à la conservation des 
ressources forestières et sylvopastorales, des eaux et du sol, cynégétiques et piscicoles. 

En conséquence, il a pour mission la conservation et la réglementation de la faune et de la flore sauvage 
dans leur biotope ainsi que la gestion des parcs nationaux et des réserves naturelles. 

De par son organisation, le département chargé des Eaux et Forêts dispose d’une forte présence sur le 
terrain au travers des postes de garde forestier répartis sur tout le territoire national. 

Le département des eaux et forêts est un acteur institutionnel intervenant dans les programmes 
nationaux de protection de la biodiversité.  

iv. Ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau 

Le Ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau est chargé d'élaborer et de mettre 
en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines des routes, des ports, des équipements 
publics et du Transport (Routier, Ferroviaire, Maritime et Aérien). 

Ce Ministère assure également pour le compte d'autres Ministères ou collectivités territoriales ou 
établissements publics, la réalisation, la supervision ou le contrôle d'études à caractère technique, ainsi 
que la réalisation d'ouvrages techniques ou le contrôle technique de travaux. 

Dans le cadre de ses propres missions ayant trait avec l’équipement et le transport, certaines sont liées 
à la gestion de l’environnement. On peut citer à titre d’exemple les éléments suivants :  

 les prérogatives du MEE concernant l’autorisation des installations classées selon le Dahir de 
1917 ; 

 Le contrôle du bruit et des émissions dans l’air des véhicules dans le cadre du nouveau Code de 
la Route. Dans ce cadre, le MEE et le DE ont procédé conjointement à la promulgation de 4 
arrêtés conjoints concernant les conditions et prescriptions d’homologation des véhicules 
concernant le bruit et 4 autres arrêtés conjoints concernant les conditions et prescriptions 
d’homologation des véhicules concernant les émissions dans l’air ; 

 Le stockage, la manutention et le transport des matières dangereuses. 

Département de l’eau 

Intégré récemment à la famille des équipements, le département de l'eau marque l’intérêt prioritaire du 

Gouvernement à l’accomplissement des missions dévolues au secteur de l'eau.  
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Les principales missions du secrétariat d'état chargé de l'eau sont comme suit:  

 la recherche et l’évaluation des ressources en eau. 
 L’évaluation des ressources en eau superficielles et souterraines ; 
 La Planification et la Gestion des eaux; 
 Le Contrôle et la protection de la qualité des ressources en eau; 
 L’Etude des ouvrages hydrauliques; 
 La réalisation, la maintenance et l’exploitation des ouvrages hydrauliques; 
 Les études et la réalisation  des petits ouvrages hydrauliques,  notamment pour la lutte contre les 

effets de la sécheresse et la protection contre les inondations; 
 La recherche-développement dans les domaines du climat et de l’eau; 
 la veille météorologique et l’information sur l’évolution du climat. 

Pour assurer et accompagner le développement socio-économique du pays, le secrétariat chargé de 

l’Eau a mis en œuvre ses programmes d’action dans le cadre du Plan national de l’eau en vue de 

permettre la satisfaction de la demande en eau des populations et l’accompagnement du développement 

socio-économique exprimé par les stratégies et les plans de développement sectoriels et protéger les 

populations des aléas des inondations et des sécheresses. 

v. Ministère de l’Intérieur 

Le ministère de l’Intérieur assure le contrôle administratif des communes. La loi organique territoriale 
pose le principe de l’autonomie des communes et des communautés urbaines en matière de gestion des 
déchets solides, des infrastructures et de l’assainissement liquide. Leurs budgets et leurs 
investissements sont toutefois soumis au contrôle du Ministère de l’Intérieur. 

Le Ministère de l’Intérieur assure également la tutelle des terres collectives. Dans le cadre de l’évaluation 
environnementale les autorités locales assurent la présidence des Commissions d’Enquête Publique 
menées dans le cadre de la mise en application de la loi 12-03 sur les EIE. Dans le cadre de 
l’expropriation l’autorité locale assure également la présidence de la Commission administrative 
d’évaluation à qui revient le rôle de fixer les barèmes d’indemnisation des biens expropriés.  

 

2. Cadre institutionnel de gestion sociale    

 La responsabilité de la gestion sociale incombe à une multitude d’institutions. La gestion des impacts 

liés à l’acquisition du foncier est essentiellement du ressort du porteur du projet, du gouvernement, des 

autorités locales et des communes. La gestion des risques liés à la discrimination à l’égard de la femme 

et des groupes sociaux vulnérables ou défavorisés et la mise en œuvre des principes d’équité et de non-

discrimination reconnus par la constitution et déclinés sous forme de Politiques nationales incombe au 

Ministère de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille dont une Direction centrale est dédié à 

la femme et une autre direction centrale est dédiée aux personnes en situation de handicap, mais aussi 

aux Collectivités territoriales (la Région et la Commune). La gestion des risques liés à la santé et à la 

sécurité des communautés incombe au Ministère de la Santé et de la Protection sociale, au Ministère du 

Transport (Sécurité routière), à la Direction Générale de la Sécurité Nationale et à la Gendarmerie 

Royale. La gestion des risques liés à l’emploi et aux conditions de travail est assurée par Ministère de 

l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétence, essentiellement à l’aide 

des Inspecteurs du travail. Les recours sont assurés essentiellement par deux mécanismes, un 

mécanisme de médiation par une institution constitutionnelle indépendante, le Médiateur, au niveau 

central et au niveau des régions et un mécanisme de gestion des plaintes constitué de structures créées 
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au niveau de chaque administration ou collectivité territoriale en vertu du décret n° 2-17-265 fixant les 

modalités de réception, du suivi et de traitement des réclamations des usagers et de la plateforme 

Chikaya.ma gérée par le Ministère de la Réforme de l’Administration avec l’appui technique de l’Agence 

du Développement du Digital. 

D’autre part, la constitution de 2011 a doté le pays d’un tissu d’organisations consultatives ayant des 

missions liées à la gestion des risques sociaux : i) Le Conseil économique, social et environnemental, ii) 

le Conseil national des droits de l'homme, iii) le Médiateur, vi) l’Instance Nationale de Probité, de 

Prévention et de Lutte contre la Corruption, v) le Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action 

associative. Ces instances sont dotées 

5. ANALYSE DES DONNEES DE BASE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROJET 

L’état initial de la zone d’étude représente une situation de référence qui subit ultérieurement l‘impact du 

projet. Il est caractérisé essentiellement par sa sensibilité qui se définit par rapport à la nature même de 

ses composantes, mais aussi par rapport à la nature du projet. 

La description de l’état initial du site du projet a pour objectif de fournir une connaissance adéquate des 

composantes des écosystèmes du site qui risquent d’être dégradées par les activités du projet. La 

description de l’état initial de l’environnement se fonde, d’une part, sur les données documentaires et 

bibliographiques, et d’autre part, sur les relevés de terrain pendant les visites du site. 

1. Délimitation de la zone du projet 

La délimitation de la zone d’étude permettra d’étudier un territoire qui englobera l’ensemble des éléments 

qui peuvent être touchés par les actions du projet. La délimitation de la zone d’étude tient ainsi compte 

des impacts potentiels de chaque composante du projet et du milieu environnant. 

Pour la composante routière, Deux zones d’études ont été définies, notamment : 

 Une zone d’étude directe du projet : il s’agit d’une zone tampon de 500 m de part et d’autre de 

l’axe de la route. Celle-ci englobe les éléments du milieu directement impacté par la réalisation 

du projet (habitations, infrastructures, végétations, etc.) ; 

 Une zone d’étude indirecte qui s’intéresse au cadre naturel et humain du site d’implantation à plus 

large échelle. Cette aire d'étude concerne les provinces accueillant le projet : Nador, Al Hoceima 

et Driouch. Il a été aussi considéré un rayon de 8 km de part et d’autre des axes routiers pour la 

caractérisation des habitats écologiques.  

Pour les autres composantes d’assistance technique au développement, toute la région de l’Oriental sera 

concernée par le cadre notamment pour les aspects sociaux. 



 

DGR Page 45 
 

2. Milieu humain 

1. Cadre administratif  

La région de l’Oriental s’étend sur une superficie totale de 82 820 km2 soit 11,6% du territoire national et 

compte 2.314 milliers d’habitants (RGPH2 2014). Elle est composée d'une préfecture (Oujda - Angad) et 

de 7 provinces (Jerada, Berkane, Taourirt, Figuig, Nador et Driouch, Guercif). Constituées ensemble de 

27 communes urbaines et 87 communes rurales. 

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima s’étend sur une superficie de 17 262 km2 et compte 3.557 

milliers d’habitants (RGPH2 2014), soit une densité de 206 habitants au km2 et une superficie 

représentant 2,43% du territoire national. La région est composée de deux préfactures Tanger- Asilah et 

M’diq – Fnideq et 6 Provinces (Fahs Anjra, Chefchaouen, Larache, Ouezzane, Tétouan et Al Houceima). 

Seule la province El houceima est bénéficiaire du projet. 
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Figure 5: Découpage administrative de la région de l'Oriental 
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Figure 6: Composante routière 

Sur le plan administratif, la province de Nador se compose actuellement de 2 cercles, 8 caïdats, 7 

communes urbaines et 16 communes rurales, dont voici les détails : 

Tableau 7: Répartition des communes dans la province de Nador 

Municipalités  Cercles Caïdats Communes Rurales 

Nador Guelaia Beni Bouyefrour Beni Bouyefrour 

Seghanghan Ihaddaden 

Beni Ansar Iksane  

EL Aaroui Selouane Bouareg  

Zaïo   Béni Chicar Iazanene 

Selouane Beni Chicar 

Ras El Ma Beni Sidel B. Sidel Jbel 

 B. Sidel Louta  

 Louta Beni Bouyahie Hassi Berkane  

 Afsou 

 Tistoutine 

 Béni Oukil Oulad Mhand  

 Kebdana Arekmane 

 El Berkanienne 

 Oulad Setout Oulad Setout  

 Ras El Ma Oulad Daoud Zkhanine  
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Selon la liste des cercles, des caïdats et des communes , la province de Driouch est composée de 23 

communes, dont 3 communes urbaines (ou municipalités) : Driouch, le chef-lieu, Ben Taïeb et Midar. 

Tableau 8 : Répartition des communes dans la province de Driouch 

Municipalités  Cercles Caïdats Communes Rurales 

Driouch 

Rif 

Bni Oulichek Talilit 

Ben Tayeb Ouardana 

Midar M’hajer 

 Bni Touzine Midar 

 Lferni 

 Tafersit 

 Azlaf 

 Tsafet (Kassita) 

 Ijermaouas Ijermaouas 

 Temsamane Oulad Amghar 

 Boudinar 

 Bni Marghnine 

 Temsamane 

 Trougout Trougout 

 

Driouch 

Driouch Mtalssa 

 Ain Zohra Ain Zohra 

 Oulad Boubker 

 Beni Said Dar El Kebdani 

 Amejjaou 

 

La province d'Al Hoceïma est composée de 36 communes, dont 5 communes urbaines (ou municipalités) 

: Al Hoceïma, le chef-lieu, Bni Bouayach, Imzouren, Targuist et Ajdir ; 
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Tableau 9: Répartition des communes dans la province d'Al Houceima 

Municipalités  Cercles Caïdats Communes Rurales 

Al Hoceima Bni 
Boufrah 

Bni Boufrah Bni Boufrah 

Bni Bouayach Senada 

Imzouren Bni Gmil Mesttassa Bni Gmil Maksouline 

Targuist Bni Gmil 

Ajdir Bni 
Ouriaghel 

Arbaa Taourirt Arbaa Taourirt 

 Chakrane 

 Nekkour Nekkour  

 Tifraouine 

 Bni Hadifa Bni Hadifa 

 Zaouiat Sidi Abdelkader 

 Bni Abdallah Beni Abadallah 

 Ait Youssef Abdallah Beni Abadallah 

 Ait Youssef Ou Ali Ait Youssef ou Ali 

 Louta 

 Imrabent Imrabent 

 Izzemouren Izzemouren 

 Ait Kamra 

 Rouadi Rouadi 

 Targuist Bni Ammart Bni Ammart 

 Sidi Bouzineb 

 Sidi Boutmim Sidi Boutmim 

 Zarkt 

 Beni Bchir  

 Bni Bounsar Bni Bounsar 

 Bni Ahmed Imoukzan 

 Ketama Ketama Ketama 

 Tamsaout 

 Issaguen Issaguen 

 Moulay Ahmed Chérif 

 Tabarrant Bni Bouchibet 

 Taghzout 

 Ikaouen ABelghaya Souahel 

2. Caractéristiques socio-démographiques  

Etant donnée que La zone de projet touche trois provinces Nador, Driouch relevant de la région de 

l’Oriental et Al Hoceima, de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 

Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014, la Région de l’Oriental compte 

2.314.346 habitants, contre 1.918.094 en 2004, 65,41% sont urbains. 

La région de l’Oriental, qui couvre 11,65% de la superficie du Royaume, n'abrite que 6,8% de la 

population nationale en 2014. Ce qui se traduit par le bas niveau de la densité régionale qui est d’environ 

26,1 habitants au Km², contre environ 47,6 au niveau national. 
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Pour le niveau communal, la densité varie de 3% (25 communes ont une densité inférieure à 3 habitants 

par Km²) et 8.000 habitants/Km² au niveau de la ville de Berkane. 

La région du Tanger-Tétouan-Al Hoceima est classée la cinquième des régions avec une population de 

3 556 729 habitants, soit une part de 10,51% de la population totale du pays. 

Le taux d'accroissement annuel moyen de la région sur la période 2004-2014, vaut 1,49% est légèrement 

supérieur à la moyenne nationale (1,3%). L’indice synthétique de fécondité en 2014 de la région est de 

2,2 enfants par femme, équivalent à celui national 

D’après les statistiques démographiques, il est à signaler que : 

 La population des communes traversées par le projet est relativement jeune, puisque le 

pourcentage de personnes ayant l’âge entre 15 et 59 dépasse 50% ; 

 La densité des ménages de la majorité des communes concernées par le projet est supérieure à 

la densité nationale ; 

 Les populations sont toutes touchées par l’analphabétisme avec un pourcentage qui varie entre 

32.3% et 53.8%. 

 L’accroissement démographique de la population urbaine de la région est attribué en plus de la 

fécondité naturelle, à l’extension des périmètres urbains des grandes villes, à l’émergence de 

nouveaux centres urbains et aussi à la migration des ruraux vers les villes. 

Tableau 10: accroissement démographique dans la zone du projet 

Milieu 1994 2004 2014 Taux d’accroissement en % 

1994-2004 2004-2014 

Urbain 975 978 1 183 355 1 513 911 1.95 2.49 

Rural 792 713 734 739 800 435 -0.76 0.86 

Total 1 768 691 1 918 094 2 314 346 0.81 1.9 

Source : RGPH 1994, 2004 et 2014 
 

Cet accroissement a concerné plus la préfecture d’Oujda Angad et la province de Guercif qui ont 

enregistré un taux d’accroissement de 1,46 et 1,6 respectivement. La province de Driouch a enregistré 

une diminution de la population avec un taux d’accroissement négatif entre 2004 et 2014 (-0,55%). 

Le taux d’activité dans la région de l’Oriental a atteint 45,5% en 2012 contre 45,4% en 2008. En milieu 

rural de la région, le taux d’activité est nettement supérieur à celui enregistré en milieu urbain. L’écart est 

de 7,9 points. Cependant, le taux d’activité en milieu urbain de la région a connu une baisse de 0,9 points 

entre 2008 et 2014 contre une baisse de 1,5 point en milieu rural. En 2020, le taux d'activité a atteint 

42,4%6 dans la région contre 44,8% au niveau national, soit 2,4 points d’écart. Pour ce qui est du taux 

de chômage, il s’est établi à 20,7% dans la région contre seulement 11,9% à l'échelle nationale, soit 8,8 

points d’écart. Le taux de chômage dans le milieu urbain de la région (22,8%) est nettement supérieur à 

celui enregistré en milieu rural (15,9%). 

                                                      
6https://www.hcp.ma/region-oriental/_a126.html 

https://www.hcp.ma/region-oriental/_a126.html
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3. Caractéristiques socio-économiques  

i. Agriculture 

Le secteur agricole est l’un des secteurs prometteurs des deux régions. En effet, la superficie agricole 

utile est estimée à 891 479 hectares, soit 10% de la superficie agricole utile nationale pour la région de 

l’Oriental et 11% pour la région de Tager-Tétouan-Al Houceima soit 976 186 hectares.  

La superficie totale des terres irriguées est de l’ordre de 110 784 hectares, soit 9% de la superficie totale 

des terres agricoles pour la région de l’Oriental et 20 798 hectares pour la région de Tanger-Tétouane-

Al Houciema. L'irrigation moderne des terres est pratiquée au niveau des périmètres situés dans le 

bassin de la basse Moulouya. Les périmètres équipés s'élèvent à 76.100 hectares. 

La partie nord, composée essentiellement de terres irriguées appartenant aux provinces de Berkane et 

Nador ; constitue la première zone agricole de la région avec un potentiel en produits agricoles, riche et 

varié. Elle fournit en effet les principales productions d’agrumes, de maraîchage et de fruits en plus des 

produits de l’élevage bovin qui connaissent un essor favorable. Les autres terres irriguées se trouvent 

dans les autres plaines de la région et à proximité de certaines agglomérations urbaines (Oujda, 

Taourirt…). Quant aux terres agricoles en Bour, elles s’étendent sur de vastes superficies dépassant les 

635.000 hectares. 

La contribution de la région à la production céréalière nationale demeure importante, elle est de l’ordre 

de 6,3 % lors de la campagne 2011-2012. La culture céréalière a enregistré une production totale de 

près de 3,3 millions de quintaux. Elle est constituée du blé dur, du blé tendre, de l’orge et du maïs. L'orge 

est de loin la céréale la plus cultivée dans la région. En effet, la culture de l’orge occupe 52% de la 

superficie destinée à la culture des céréales et les 2/3 de la production céréalière dans la région. Le blé 

tendre occupe la deuxième place avec 34% de la production suivi du blé dur avec 4%. 

Cette situation est due notamment aux conditions climatiques défavorables et à la qualité des terres 

cultivées (plus de 94% des terres réservées à la culture céréalière sont en bour7). 

ii. L’élevage 

Le secteur de l’élevage occupe une place importante dans l’économie de la région. Cependant, ce 

secteur se trouve actuellement confronté à plusieurs problèmes naturels, réglementaires, ethniques et 

économiques qui empêchent son développement réel. En outre, les espaces pastoraux des régions en 

question sont de qualité médiocre et se détériorent d’une année à l’autre à cause de leur surexploitation. 

A côté de cela, il est à signaler également que le régime foncier des parcours handicape toute politique 

économique d’aménagement entreprise par les autorités publiques dans ce domaine. 

L’effectif du cheptel est de l’ordre de 2859 milliers de têtes et représente 10% de l’effectif total à l’échelle 

nationale. 

                                                      
7 terres qui ne reçoivent pas plus de 200 mm de pluie annuellement 
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Dans la Région de l’Oriental, Les effectifs des ovins des caprins et des Bovins représentent 12,75%, 

5,4% Quant aux bovins, ils ne représentent que 2,6% du cheptel national . Pour la région de Tanger- 

Tétouan- Al Houceima, les effectifs des ovins, caprins et Boivins représentent 4.64% 13.8% et 15.13% 

respectivement du total national.  

iii. La pêche maritime  

Le secteur de la pêche maritime connaît de nombreux problèmes liés d’une part aux spécificités de la 

mer méditerranéenne et à son niveau écologique, et d’autre part à la faiblesse des investissements et à 

la forte concurrence que connaît le secteur de la pêche au niveau régional. 

Ce secteur demeure artisanal et sous équipé, il ne représente que 4% en quantité et 7% en valeur par 

rapport à la production nationale. Ces chiffres ont connu une évolution en quantité de 1% et une 

régression en valeur de -5% entre 2010 et 2012. 

iv. L’industrie  

Dans le domaine industriel, et en vertu de la politique de régionalisation, les régions de et de Tanger-

Tétouan-Al Houceima ont connu des réalisations énormes. Ce Secteur joue un rôle très important dans 

le développement économique et social.  dont notamment : 

Zone franche logistique intra portuaire de Béni Ansar  

Zone franche industrielle d’exportation extra portuaire  

Parc industriel de Selouane (Nador)  

Parc industriel de Boughriba (Berkane)  

Zone d’activité économique d’Ouled Settout ( Zaio )  

Technopole Bni Khaled (Aéroport Oujda) 

Zone d’Urbanisation Nouvelle El Mezouaria (Oujda)  

Zone industrielle Sidi Chafi (Taourirt)  

Zone industrielle de Taourirt  

Zone industrielle de Jerada  

Zone industrielle de Figuig. 

Le secteur industriel de la région de l'Oriental est composé de 401 établissements concentrés notamment 

dans la préfecture d'Oujda-Angad et l’ancienne province de Nador. En 2011, ces établissements ont 

offert 8.797 postes d’emploi permanents pour un total de salaires évalué à 534 millions de dh. Ces 

mêmes unités industrielles ont investi 641 millions de dirhams et exporté l'équivalent de 1.277 millions 

de dirhams en 2011, qui ne représente que de 1% de la production totale. La préfecture d’Oujda Angad 

et la province de Nador attirent 93% des investissements. 
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Avec 878 unités, représentant 11% du nombre total des établissements industriels, la région de Tanger-

Tétouan-Al Hoceima contribue à hauteur de 7% des exportations industrielles, 11% de l'effectif total, 7% 

de la production industrielle et 25% des investissements. Ces grandeurs industrielles lui confèrent la 

seconde place industrielle marocaine. 

La valeur de la production a atteint en 2011 près de 27 Milliards de dhs, l’œuvre permanente de 110.161 

personnes. 

Le tissu industriel dans la région reste très peu développé pour plusieurs raisons dont les plus 

importantes sont :  

 La concentration de l’activité industrielle dans la préfecture d’Oujda-Angad et la province de 

Nador et le manque de diversification des filières.  

 La contrebande qui constitue un handicap pour le développement du tissu industriel : le ratio 

qualité/prix est souvent en faveur du produit étranger.  

 L’éloignement des centres d’approvisionnement et d’entretien, ce qui entraine des coûts 

supplémentaires et incite les investisseurs à chercher des opportunités plus favorables dans 

d’autres régions.  

 La faiblesse de la demande régionale et l’éloignement de la région des autres débouchés.  

 Le manque de financement et des encouragements fiscaux et la faiblesse des infrastructures.  

 Les richesses minières de la région n’ont pas été exploitées de manière judicieuse pour en faire 

un véritable vecteur susceptible de dynamiser le secteur industriel au niveau régional. 

v. Les mines  

La région de l’Oriental est connue depuis longtemps par l’existence de multiples gisements miniers. En 

effet, sa contribution dans la production nationale a atteint des proportions importantes allant parfois 

jusqu’à 100% pour certaines mines comme le charbon dont l’exploitation s’est arrêtée depuis 2001. Les 

autres minerais localisés dans la région sont le plomb, le zinc, l’argile smectique, l’argent et le fer. 

Concernant la répartition spatiale des mines par province, le Nord de la région (l’ancienne province de 

Nador) est caractérisé par sa richesse en minerai d’argile smectique et de benthonique. La province de 

Jerada dispose également de minerais d’argent et de plomb, tandis que la province de Figuig est connue 

par la barytine, le plomb, le zinc et le fer. 

La région Tanger-Tétouan-Al Houceima est riche en carrières, avec une nette prédominance de la 

province d’Al Hoceima qui abrite 29% des carrières, d’où l’intérêt qui y est porté par les grandes 

entreprises spécialisées dans leur exploitation. 

vi. Energie 

La région de l’Oriental produit une part importante d’énergie électrique grâce à la station thermique de 

Jerada et des deux usines hydrauliques relevant de la province de Nador. 

En 2012, les ventes d’électricité affichées par l’Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable ont 

atteint 1,4 Milliards de kWh.  
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Plusieurs efforts sont déployés, ces dernières années à travers un certain nombre de programmes 

(surtout le PERG-Programme d'Electrification Rurale Global-), qui a eu des effets positifs sur le taux 

d’électrification rurale. 

L’utilisation des énergies renouvelables (surtout l’énergie solaire), est en train de s’étendre, grâce à leur 

faible coût et de l’ensoleillement de la région. 

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima dispose de trois usines hydroélectriques et de deux centrales 

thermiques ainsi que de quatre parcs éoliens. La production d’électricité au niveau de la région 

représente environ 12% de celle produite par l’ONEE sur l’ensemble du territoire national.  

vii. Le foncier 

La rareté d’un foncier mobilisable est parmi les problématiques majeures auxquelles est affronté le 

processus de développement dans la région de l’Oriental. Ceci porte préjudice et entrave la réalisation 

à temps de nombreux projets d’aménagement et de mise à niveau du territoire. Les grandes villes et 

leurs périphéries connaissent en effet une forte diminution de la réserve foncière mobilisable et une 

hausse en flèche des prix de l’immobilier pour la raison de La spéculation immobilière acharnée pendant 

les dernières années.  

viii. Le tourisme 

La Région de l’Oriental n’a eu un intérêt au niveau de la politique touristique nationale, que ces dernières 

années, alors que des potentialités réelles existent, pour la plupart à l’état brut, et attendent d’être mises 

en valeur. Toutefois, seules les zones et sites proches des frontières ont reçu des aménagements, 

souvent improvisés, pour répondre à une clientèle parfois abondante mais passagère.  

A fin 2012, la région de l'Oriental compte 65 établissements classés dont 27 se trouvent à Oujda Angad. 

Il est à noter que le nombre de ces établissements a connu une hausse de 23% par rapport à l’année 

précédente. La capacité totale d'accueil de ces établissements a atteint 8.729 lits à fin 2012 enregistrant 

ainsi une hausse de 586 lits par rapport à l’année 2011, et ceci grâce à la nouvelle station balnéaire de 

Saïdia. La province de Berkane offre à elle seule plus de 58% des capacités litières de la Région, 

notamment au niveau des hôtels de 5 étoiles. 

Le tourisme constitue un des secteurs clés participant au développement économique de la Région 

Tanger-Tétouan-Al Houceima, et ce du fait de sa situation géographique privilégiée et de ses atouts 

autant naturels, paysagers que de sa proximité de l’Europe. 

L’infrastructure hôtelière de la région, est constituée à décembre 2012, de 156 établissements hôteliers 

classés (7% du total national) de 15.665 lits (9% du total national) assurant 9% de l’offre national en 

termes de chambres (7.716 chambres). Les hôtels classés de 5 étoiles représentent 10% de 

l’infrastructure hôtelière classée alors que ceux de 4 étoiles en représentent 31%. 

ix. L’artisanat 

Le secteur de l’artisanat est un atout majeur et stratégique qui joue un rôle important au niveau 

économique et social, aussi bien à l’échelle nationale que régionale. Cependant, en dépit des 
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potentialités énormes dont dispose la région telles que la laine, le cuir, la céramique, les fibres 

végétales…etc, le secteur de l'artisanat demeure peu développé dans la région de l'Oriental et continue 

de souffrir d'une marginalisation flagrante. Le chiffre d'affaires de l'artisanat d'art à fort contenu culturel 

par Ville en 2013 (en millions de Dh) montre la très faible contribution de la région, la ville d’Oujda affiche 

2% du chiffre d’affaires national alors que la ville de Nador n’en affiche que 1%. 

Le secteur de l’artisanat joue, au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, un rôle primordial 

tant au niveau social qu’au niveau économique. Ce secteur est très lié au secteur touristique et constitue 

une activité vitale pour l’économie régionale, et compte une multitude d’artisans (23.035 artisans en 

2013) qui excellent les métiers d’art notamment le Cuir, le Textile, la Ferronnerie et la Menuiserie 

artisanale. 

Le chiffre d'affaires de l'artisanat d'art à fort contenu culturel par ville montre la place du dipôle Tanger-

Tétouan qui contribue, en 2013, 8% au chiffre d’affaires urbain national 

4. Profil genre dans la zone du projet  

i. Statut social et culturel de la femme 8 

La promotion de la condition féminine se trouve actuellement au cœur des préoccupations du Maroc. 
Depuis son adhésion aux différents programmes internationaux d’action en faveur des femmes (le Caire, 
Pékin, etc. …) et son engagement à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement, le 
Maroc n’a cessé de réaliser des avancées notoires en matière de promotion des droits de la femme et 
d’égalité des sexes.  
Le rôle éminent et la multiplicité des champs d’intervention de la femme au sein de toute société sont 
des facteurs qui militent en faveur de la promotion et du rehaussement de son statut juridique, social et 
économique.  
Aujourd’hui, en plus de son rôle traditionnel et classique, la femme est productrice de revenu et participe 
réellement à l’activité économique. Dès lors, toute stratégie cohérente de développement ne peut se 
réaliser et réussir qu’à travers l’élaboration et la mise en place de stratégies et d’initiatives basées sur 
l’égalité et la solidarité entre les hommes et les femmes.  
Dans la région de l’Oriental, et malgré les efforts déployés, les résultats restent encore en deçà des 

attentes d’une population féminine en pleine croissance quantitative et qualitative. La région se trouve 

elle aussi soumise aux mêmes handicaps qui entravent la promotion de la femme marocaine en général. 

Elle est appelée ainsi à faire face à un environnement marqué par des disparités et des écarts hommes-

femmes indéniables, d’autant plus qu’en termes d’indicateurs, elle accuse des déficiences notables par 

rapport aux moyennes nationales.  

L’introduction de la démarche genre dans l’élaboration des indicateurs statistiques ainsi que l’approche 
statistique sexo-spécifique adoptée par le Haut-Commissariat au Plan ont contribué amplement à la 
sensibilisation et à l’orientation des programmes ciblant les populations féminines, notamment les 
femmes rurales.  
 

                                                      
8 Ce statut est basé sur le rapport de « La Femme dans la Région de l’Oriental - Profil Démographique & Socio-économique - Site institutionnel du Haut-

Commissariat au Plan du Royaume du Maroc »                   https://www.hcp.ma/region-oriental/docs/ETUDESREGIONALES/profil_femme_orientale.pdf 

 

https://www.hcp.ma/region-oriental/docs/ETUDESREGIONALES/profil_femme_orientale.pdf
https://www.hcp.ma/region-oriental/docs/ETUDESREGIONALES/profil_femme_orientale.pdf
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ii. Education et alphabétisation  

Selon le dernier recensement de 2004, 434 876 femmes orientales âgées de 10 ans et plus ont déclaré 

ne savoir ni lire ni écrire. Le taux d’analphabétisme s’élève ainsi à 54,2 % du total des femmes de la 

région. Ce taux est pratiquement égal à celui enregistré au niveau national (54,7 %). 

En 1994, environ sept femmes sur dix ne savaient ni lire ni écrire, pour une proportion de 65,6 %. Malgré 

que cette proportion ait diminué de presque 11 points dans l’espace de dix ans, elle reste encore 

importante. Le fait que plus que la moitié de la population féminine est analphabète aura certainement 

des répercussions sur la vie sociale : éducation des enfants, santé, activité, …. 

Cette situation défavorable aux femmes est mise en évidence clairement lorsqu’on examine les taux 

d’analphabétisme par groupes d’âge. 

Le taux d’analphabétisme féminin le plus élevé est celui enregistré au niveau de la province de Taourirt 
(64.7%) suivie de la province de Nador (60,4%)..  
Le meilleur résultat est enregistré dans la préfecture d’Oujda-Angad avec un taux de 39,1%. La province 

de Berkane et Jerada occupent une situation intermédiaire avec 53,1 % et 55,9 % respectivement. 

Parmi les 514826 femmes alphabétisées dans la région de l’Oriental (45,8 % du total de la population 

féminine) 31 % savent lire et écrire l’arabe seul. Cependant près de 56 % sont capables de lire et écrire 

l’arabe et le français.  

La part de la population féminine combinant plus de deux langues ne dépasse pas les 7%. Selon le sexe, 

les différences sont importantes, et on notera que les hommes ont tendance à avoir un plus grand accès 

aux langues étrangères que les femmes. 

 

iii. Activité, emploi et chômage  

 

L’arrivée massive des femmes sur le marché du travail est un des faits marquants de l’évolution de la 
région orientale depuis les années soixante-dix. Elles sont de plus en plus nombreuses à travailler et si 
les tendances récentes se prolongent, l’activité féminine devrait continuer à croître de manière régulière.  
Si entre 1994 et 2004 le taux d’accroissement annuel moyen de la population féminine était de 0.88 %, 
les femmes actives, dans la même période, ont vu leur effectif augmenter de 8 % en moyenne chaque 
année.  
La population active féminine âgée de 15 ans et plus est passée de 16380 femmes en 1971 à 27904 en 
1982. Elle a plus que doublé entre 1982 et 1994, et également entre 1994 et 2004.  
Une féminisation de plus en plus accrue du marché du travail est donc observée. 

Malgré que ces dernières décennies, on a assisté à un accès accru des femmes au marché du travail, 
cependant la participation de la femme à l’activité économique reste encore faible.  
D’après les données de l’enquête nationale sur l’emploi de 2008 le taux d’activité des femmes n’est que 

11.4 % au niveau de la région alors qu’au niveau national ce taux a atteint 25.8 %. 

La comparaison des taux d’activité des populations masculine et féminine révèle qu’au niveau de la 

région orientale, la participation des hommes à l’activité économique (78.6%) est presque six fois plus 

importante que celle des femmes (11.4%). Le taux de féminisation de la population active (15.2%) est 

nettement inférieur au taux de féminisation de la population orientale prise dans son ensemble (51%).  

Analysé par milieu de résidence, la situation ne change pas même si le taux d’activité des femmes rurales 

est supérieur à celui des femmes urbaines. 
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La répartition de la population des actives occupés selon les branches d’activités révèle que l’agriculture 
crée l’essentiel de l’emploi des femmes. Le secteur agricole occupe 47.6% des femmes actives contre 
21.5 % pour les hommes.  
En milieu rural où la participation de la femme à l’activité agricole est notable en particulier au sein des 
exploitations familiales, cette proportion atteint 86.2 % alors qu’en milieu urbain où les activités agricoles 
sont très restreintes, cette proportion ne dépasse pas 7 %.  
Le secteur des services par contre, demeure un pôle d’attraction privilégié de l’activité féminine en milieu 

urbain (72 %), contrairement au milieu rural où peu de femmes s’intéressent à ce secteur. 

Si les femmes dans la région de l’oriental arrivent à accéder au marché du travail de façon progressive, 
elles n’ont pas été épargnées par le problème du chômage et les difficultés croissantes à trouver des 
emplois.  
Selon l’enquête emploi de 2008, 22.6 % des femmes orientales actives sont en chômage, soit un taux 

qui dépasse la moyenne nationale (9.8 %) de 13 points. 

iv. Femmes cheffes de ménages  

Selon les derniers chiffres disponibles issus du RGPH 2004, la proportion de chefs de ménages féminins 
est proche de 18 %, soit un effectif de 65367 ménages.  
Les causes qui conduisent les femmes à être chefs de ménage sont multiples, et demeurent liées aux 

caractéristiques démographiques et socio-économiques de la femme chef de ménage. En effet, ce 

phénomène peut être expliqué par le divorce, le veuvage, la migration du mari et aussi par la proportion 

de plus en plus importante de femmes exerçant des activités rémunératrices et qui se chargent du 

ménage (celui-ci pouvant être constitué d’une seule personne). 

La principale caractéristique de ces femmes est le veuvage. 55 % des femmes chefs de ménages sont 

veuve et presque la même proportion est observée par milieu de résidence. 

Les mariées viennent en deuxième lieu avec un pourcentage de 32.6 % en milieu rural et 26.5 % en 
milieu urbain. Ce résultat nous amène à penser à la migration du mari comme principal facteur explicatif 
du phénomène.  
Les divorcées représentent 10.8 % de l’ensemble avec une proportion plus élevée en milieu urbain où 
elle atteint 12.5 % contre 6.1 % en milieu rural. Ceci peut s’expliquer par le fait que la femme divorcée 
est souvent amenée à retourner vivre chez ses parents et ne constitue que rarement un nouveau 
ménage. La part des célibataires n’est pas négligeable, elle est de l’ordre de 6 %.  
La structure par âge des chefs de ménages montre que plus que la moitié d’entre eux ont un âge compris 
entre 35 et 59 ans, soit 51.2 % pour les femmes et 60.7% pour les hommes.  
Pour les âges inférieurs à 35 ans on trouve seulement 10.8 % des chefs de ménages féminins contre 

15.3 % pour les hommes. 

 

v. Prévalence des violences basées sur le genre  

Prévalence des violences basées sur le genre dans les régions de l’Oriental (comprenant Nador et 

Driouch) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima sur la base du rapport national 2019 de l’HCP : La région de 

l’Oriental apparaît avoir les taux les plus bas de violences basées sur le genre (avec les régions du Sud), 

tandis que la région incluant Al-Hoceima est fréquemment seconde dans les catégories concernées. 
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Tableau 11: Prévalence des violences basées sur le genre dans les régions de projet 

Contexte Forme Temporalité National l’Oriental 
Tanger-
Tétouan-Al 
Hoceima 

Tous  Toutes 12 derniers mois 57,1% 37.5% 61,5% 

Tous Physique  12 derniers mois 12,9% 8,7% 12,8% 

Tous Sexuelle  12 derniers mois 13,6% 4,0% 12,7% 

Tous Psychologique  12 derniers mois 47,5% 26,0% 52,1% 

Tous Economique 12 derniers mois 14,3% 8,6% 16,1% 

Tous Electronique 12 derniers mois 13,8% 11,1% 17,5% 

Tous  Toutes Au moins une fois dans 
leur vie 

82,6% 71,3% 91% 

Tous Physique  Au moins une fois dans 
leur vie 

39,3% 23,5% 38,6% 

Tous Sexuelle  Au moins une fois dans 
leur vie 

29,0% 9,8% 29,9% 

Tous Psychologique  Au moins une fois dans 
leur vie 

76,7% 53,8% 83,2% 

Conjugal Toutes 12 derniers mois 46,1% 26,7% 49,0% 

Familial (hors 
conjugal) 

Toutes 12 derniers mois 18,6% 12,8% 17,8% 

Lieu de travail Toutes 12 derniers mois 15,1% 11,2% 14,2% 

Etablissement 
d'enseignement 
et de formation 

Toutes 12 derniers mois 22,4% 5,3% 16,6% 

Lieux publics Toutes 12 derniers mois 12,6% 4,8% 13,9% 

Source : du rapport national 2019 de l’HCP 

Par définition et selon la Note des Bonnes Pratiques de la Banque Mondiale, la prévalence est une 

mesure de l'état de VBG d'une population dénombrant le nombre de cas de violences dans la zone, à 

un instant donné ou sur une période donnée. Pour un type de VBG donné, on calcule le taux de 

prévalence en rapportant ce nombre à la population considérée. Le taux de prévalence est une 

proportion (typiquement exprimée en pourcentage).  

 

3. Milieu Physique 

1. Relief et topographie  

Le relief de la région se caractérise par la présence de deux grands domaines distincts : une mosaïque 

de petites unités de montagnes, de plaines et de couloirs dans la partie nord qui s’oppose aux immenses 

espaces steppiques et subdésertiques dans la partie sud. Cette diversité de relief reflète un amalgame 

de plusieurs unités : hauts plateaux, chaînes des Horsts, Haut Melloulou, plaine de Guercif et vallée du 

Za, basse Moulouya et région de Nador, plateau d’El Aïoun et plaine des Angads (Oujda), bassin de 

l’Oued Kert et bassin de la Moulouya. 



 

DGR Page 59 
 

La province d’Al Hoceima couvre la partie centrale de la chaine du Rif. Cet ensemble de montagnes 

hétérogènes et compartimentées constitue la partie la plus élevée (jbel Tidghine 2456m) et la plus large 

(80km) du Rif. Le Parc national d'Al Hoceima, d'une superficie de 47.000 ha, englobe une partie terrestre 

(massif des Bokkoyas), et une partie située en mer ( baie d’Al Hoceima). Il englobe les sites côtiers les 

mieux préservés de la côte nord marocaine, de hautes falaises et l'arrière-pays montagneux du Rif. La 

baie d'Al Hoceima compte également de nombreuses îles, comme les minuscules îles de Nekkour et 

Tigzirine. 

2. Situation géographique  

La région de l’Oriental jouit d’une situation géographique exceptionnelle reliant à la fois l'Europe, le Grand 

Maghreb et le monde méditerranéen. Cette position stratégique confère à la région un rôle primordial 

pour le Maroc sur le plan de ses relations avec les pays du voisinage à l’est et au nord du pays. 

La zone du projet relève de trois provinces :  

La Province de Nador est située au Nord-est du Maroc et s'étend sur une façade maritime de 153 km. 

Elle est limitée par la province de Berkane à l’Est, les provinces de Taourirt et de Guercif au Sud, la 

province de Driouch à l’Ouest et la mer Méditerranée au Nord. Elle est également limitrophe du préside 

de Melilla ; 

La province de Driouch, d'une superficie de 2 867 km2, est située dans la région montagneuse du Rif, au 

nord-est du Maroc. Elle est limitée au Nord par la mer Méditerranée, à l’est par Nador, au Sud par Guercif 

et Taza, et à l’Ouest par Taza et Al-Hoceima ; 

La province d'Al Hoceïma est située à l'est de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Elle couvre une 

superficie d'environ 3 350 km². Elle est bordée par la mer Méditérranée au Nord, la province de Nador à 

l’Est, les provinces de Taza et Taounate au Sud, et la province de Chefchaouen à l’Ouest. 

3. Climat  

La zone du projet faisant partie du biome méditerranéen, bénéficie de certaines caractéristiques 

climatiques assez typiques, notamment un été sec et chaud et un hiver pluvieux et frais.  

Par sa position géographique ouverte sur le littoral méditerranéen ; cette zone subit des influences 

océaniques, qui vont causer des fluctuations et des alternances de saisons sèches et humides, 

respectivement de juin à septembre, et d’octobre à avril.  

Cette proximité de la mer, va jouer un rôle positif dans le développement des populations faunistiques et 

floristique de la zone, en adoucissant le climat local, du coup les chutes de températures hivernales reste 

modérées.  

4. Géologie 

La zone où se trouve le projet figure dans la partie du rif oriental, et présente des formations géologiques 

caractérisées par un Miocène supérieur, et un pléistocène inferieur appartenant au villafranchien. Ces 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rif
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terrains se constituent principalement de limons roses à lit graveleux, et d’une petite bande d’un 

quaternaire puissant ; appartenant tous les deux au quaternaire moyen.  

L’aire étudié se situe en majeure partie en dehors du bassin versant de l’oued Kert. Les écoulements 

dans la commune d’Iaazanene se répartissent aussi avec les bassins de l’oued Ighzer N’tiya et l’oued 

Ighzer Tighazine qui se déversent directement dans la mer. L’oued Bouhoua quant à lui, rejoint l’oued 

Kert à environ 2Km de l’embouchure. Notons aussi, la présence d’autres vallons ou chaâbas qui se 

détachent des sous-bassins et coulent directement vers le rivage. 

La zone prévue pour le projet et le bassin versant auquel elle appartient, se situent à l’extrémité nord 

orientale des hautes chaines du Rif, au niveau de la baie de Bettoya. Elle figure bien évidement dans la 

zone nord à sismicité moyenne. 

Aux alentours du site, on observe un ensemble de reliefs caractéristiques, formés de substrats 

intermédiaires :  

A l’Est, le Massif Volcanique de Gourougou, situé à la limite Nord-Ouest du site. Il fait une longueur de 

25Km selon l’axe E-W, et une largeur de 15Km selon l’axe N-S. il culmine à 887m. C’est un stratovolcan 

complexe formé d’une variété de roches volcaniques, basiques et intermédiaires.  

Au Nord, le massif du cap des trois fourches, issus principalement d’un volcanisme de lave pyroclastite, 

et d’une série de roches métamorphiques. Il culmine à 433m au sommet de tarjat. 

Aux alentours du site du projet on observe l’abondance des formations géologiques appartenant au 

quaternaire et tertiaire, des formations géologiques caractérisées par des pléistocènes supérieur et 

inférieur ainsi qu’un miocène supérieur.  

Le massif forestier, quant à lui, repose sur un substratum géologique de pédogenèse à spécificités 

variables des sols dans leurs conditions édaphiques, leur richesse, leur composition minérale et leur 

texture.  

La zone relève sur le plan géologique du rif oriental dont les formations géologiques sont caractérisées 

par un miocène supérieur et un pléistocène inférieur appartenant au villafranchien. La carte géologique 

de la région montre la dominance du miocène post nappes adossées à un cordon pliocène. Dans la zone 

étudiée, nous assistons à l’expression d’un volcanisme plus présent en dehors du périmètre étudié sur 

le Mont Gourougou et le Cap des trois fourches avec une variété de roches volcaniques basiques et 

intermédiaires. 

Sur le plan géomorphologique, l’arrière-pays du cordon dunaire sablonneux de Boughafer est constitué 

d’un ensemble de crêtes et de collines, taillées dans des formations peu rigides où des roches tendres 

des massifs ont été profondément entaillées par le réseau hydrographique.  

Les matériaux géologiques parentaux sur lesquels la pédogenèse est venue s’opérer se constituent par 

les apports alluviaux des terrasses, les apports colluviaux au pied des versants, les marnes sur les buttes 

et les roches volcaniques à l’amont. 
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5. Sismicité 

Le Maroc est situé dans une zone de collision continentale due aux rapprochements des plaques 

tectoniques Afrique-Europe dont les contraintes sont principalement absorbées par la chaîne atlasique 

et le Rif. 

A l’ouest du Détroit de Gibraltar, le Maroc est soumis à l’influence de l’activité sismique de la zone 

transformante dextre des Aores-Gibraltar qui sépare l’Atlantique central et l’Atlantique nord. 

A l’est du Détroit de Gibraltar, le Maroc est soumis à l’influence des failles d’échelle crustale de la mer 

d’Alboran. 

La carte des zones sismiques du Maroc (figure ci-après) montre que la zone d’étude se trouve dans une 

région à sismicité moyenne. Cela signifie qu’il existe une probabilité de 10% qu’un séisme susceptible 

de causer des dommages survienne au cours des 50 prochaines années. 

 

Figure 7: carte des zones sismiques du Maroc 
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6. Sol et pédologie 

En se référant aux différentes études exploitées, et on cite « L’étude pédologique du périmètre 

d’Oumassine, rapport sur les éléments de Géologie Marocaine, Etude pédologique du cercle du Rif et 

de Driouch », réalisée par la Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, et qui a fait une présentation 

pédologique des sols qui servira au classement des sols vis-à-vis de leurs utilisations, nous décrivons 

ci-dessous les différentes unités pédologiques au nombre de 11 groupées dans 4 classes: 

- La classe des sols minéraux bruts 24,1% ;  

- La classe des sols peu évolués 54,1% :  

- La classe des sols calcimagnésiques 7,2% :  

- La classe des sols isohumiques 14,6% :  

7. Hydrogéologie et hydrologie 

i. Hydrologie superficielle  

Les cours d’eau appartenant au domaine rifain sont caractérisés par un important débit journalier, 

principalement durant la période pluvieuse. Ils ont en général des débits d’étiage très faible. Ce régime 

hydrologique s’explique par la nature du sol à une nette prédominance des faciès marneux et argileux, 

parfois schisteux dans certaines parties du bassin versant. Les précipitations sont fortes et abondantes, 

en général, concentrées dans le temps.  

Le réseau hydrographique traversant la zone d’étude et formé de petits cours d’eau, dont la plupart des 

apports se limitent aux périodes de fortes pluies. Deux oueds se trouvent dans la zone d’étude, l’oued 

Kert dont le bassin versant est de 2 600Km², et l’oued Ighzer N’tya avec un bassin versant ne dépassant 

pas 30Km². 

Le reste, notamment à la proximité immédiate du littoral dunaire est drainé par des vallons ou chaâbas 

qui coulent directement vers la mer.  

ii. Hydrologie souterraine  

Dans la région d’étude, les nappes de Kert, Gareb et Bouareg constituent les principales ressources en 

eau souterraine de la zone. Les eaux ne sont pas de bonne qualité à cause de la forte salinité (entre 4 

et 16g/l). 

8. Qualité de l’air 

La dominance rurale des de la région renvoie à une qualité naturelle de l’air ambiant, bien que 

relativement sillonnée par les voies routières et le transport motorisé. Actuellement, il n’y a aucune station 

de mesure de la qualité de l’air disponible dans la zone d’étude mais il est prévu d’installer 4 stations de 

mesure de la qualité de l’air dans la région dont 2 à Nador.  
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9. Ambiance sonore  

A l’exception des bruits liés au trafic routier et ferroviaire, l’ambiance sonore est calme en dans les zones 

où les activités industrielles ou autres sources de pollutions sonores sont absentes.   

Des mesures de bruits ont été réalisées dans la zone de Nador et ont fait ressortir des valeurs aux 

dessous du seuil acceptable. Les récepteurs sensibles de la composante routière sont essentiellement 

les agglomérations traversées, les écoles, les centres de soins et les services publics. Le niveau de bruit 

varie d’une zone à l’autre. Il n’a pas été jugé utile de le modéliser au niveau du cadre vu l’ampleur de la 

zone d’intervention du projet.  

 

10. L’aspect paysager  

La région de l’Oriental s’étend sur une superficie de 90130 km2, soit 12,7% de la superficie globale du 

pays. Elle prend la forme d’un énorme polygone, allongé sur plus de 400 km dans la direction méridienne. 

Le relief de la région se caractérise par la présence de deux grands domaines distincts : une mosaïque 

de petites unités de montagnes, de plaines et de couloirs dans la partie nord qui s’oppose aux immenses 

espaces steppiques et subdésertiques dans la partie sud. Cette diversité de relief reflète un amalgame 

de plusieurs unités : hauts plateaux, chaînes des Horsts, Haut Melloulou, plaine de Guercif et vallée du 

Za, basse Moulouya et région de Nador, plateau d’El Aïoun et plaine des Angads (Oujda), bassin de 

l’Oued Kert et bassin de la Moulouya.La baie de Bettoya bénéficie d’un paysage typique du littoral 

méditerranéen marocain où s’alternent les rivages doux et embouchures finissant en plages avec les 

escarpements à pentes variables, qui peuvent finir en falaises sur la façade maritime. 

Sebkha Bou Areg est La plus grande lagune de la rive sud de la Méditerranée, avec une longueur de 24 

km et une largeur de 7,5 km, séparée de la mer par un système de dunes de sable. Il s'agit d'un système 

de lagunes micro-tidales présentant des niveaux élevés de biodiversité et servant de site d'hivernage 

pour les oiseaux migrateurs, ainsi que de lieu de frai et d'alimentation pour plusieurs espèces de 

poissons. La carte suivante extraite de la monographie de la région orientale présente les différents 

reliefs de la région (plaines, collines, chaines du rif, etc.).  

La carte ci-dessous (site SIREDD) présente les différentes unités paysagères et morphologiques dans 

la région d’intervention du projet.  
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Figure 8: principaux éléments paysagers de la région d’intervention du projet 

 

Les éléments du paysage de la zone couvrent, en plus des plaines, collines, forêts, réseau 

hydrographique et lagunes, des carrières actives et fermées, des mines, des barrages, de sites d’intérêt 

écologique, des réserves, des infrastructures routières, portuaires et aéronautiques.  

 

4. Milieu Naturel 

 

La caractérisation du milieu biologique correspond à une confrontation entre l’analyse bibliographique 

récente dans la zone et les constatations sur le terrain. Des inventaires ont été réalisés par le Consultant 

NOVEC en mars 2022 dans la province de Nador pour les projets routiers.  

1. La flore 

L’aridité accusée du climat, explique le caractère globalement pauvre du couvert végétal qui se 
présente sous deux formes principales : d’un côté, des formations forestières naturelles, plus ou moins 
dégradées, localisées sur certains versants de montagnes relativement arrosés où dominent largement 
le chêne vert et le thuya ; de l’autre, des formations steppiques, s’étendant surtout à travers les 
espaces arides du centre et du sud de la Région, où dominent l’alfa (7/10 des nappes alfatières du 
Maroc) et l’armoise.  
La région de l’Oriental dispose d’une forêt naturelle importante dont la superficie est estimée au terme 
de l’année 2008 à 2,5 millions d’hectares, soit environ 29% de la superficie totale des forêts nationales.  
La nappe alfatière couvre l’essentiel de ces forêts naturelles, soit 2.2 millions d’hectares. Cependant la 
superficie reboisée constituée des essences résineuses et de feuillues naturelles ne représente que 
9,4% de la superficie totale de la forêt dans la région.  
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Les essences forestières naturelles (Résineuses naturelles, Feuillues naturelles, Alfa, et autres) 

s’étendent sur une superficie de 2. 321.010 hectares, soit 26% de la superficie forestière totale nationale. 

Toutefois cette superficie ne couvre qu’une faible proportion de la superficie totale et connait une 

dégradation d’une année à l’autre en raison de l’exploitation aléatoire de la population et surtout par les 

éleveurs de bétail, en plus des conditions naturelles sévères qui détériorent les sols.  

 

Figure 9: répartition de la végétation dans la région de Nador (Source, monographie de la région de l’oriental) 
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Dans les périmètres de reboisement artificiel, l’espèce forestière principale qui domine est le pin d’Alep 

(Pinus halepensis) avec une circonférence de 40 à 60 cm et une hauteur moyenne de 6 mètres. Cette 

essence est suivie par l’acacia cyanophyla et l’Eucalyptus (Eucalyptus gomphocephalla) ayant une 

circonférence moyenne de 60 cm et une hauteur de 10 à 12 mètres. Ce dernier est localisé le long des 

layons de cloisonnement qui sépare les parcelles. Enfin, on rencontre le thuya (Tetraclinis articulata) à 

l’état épars à l’intérieur des pins.  

Au-dessous de cette formation végétale arborée et haute, on note la présence d’un sous-bois clair à 

base de lentisque (Pistacia lentiscus), le ciste (Cistus salvifolius), l’érica (Erica multiflora), la filaire 

(Phillyrea latifolia), l’Oléastre (Olea europea), l’asphodèle (Asphodelus microcarpus), Cytisus 

grandiflorus, Inula viscosa et Asparagus maritimus.  

Plus au sud, les steppes alfatières sont présentes et sur lesquelles est pratiqué l’élevage des ovins et 

des caprins.  

 

  
Figure 10: Distribution de la végétation dans la région de Nador 
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Le domaine forestier couvre dans la Région Tanger Tétouan-Al Hoceima, une superficie de 487.300 ha, 

ce qui équivaut à 28,3% de la superficie totale régionale, dont près de 243.200 hectares sont des forêts 

de feuillues naturelles, 173.940 hectares du matorral et 53.350 hectares des essences résineuses 

naturelles. Les principales essences forestières répertoriées dans la région sont : le chêne liège, le chêne 

vert, le pin maritime, le chêne zen et tauzin, le thuya, le pin, le cèdre et le sapin. 

 

Figure 11: Couvert Forestier de la Région Tanger-Tétouan-Al Houceima 

2. Statut de protection IUCN des espèces inventoriées dans la région du projet et citées dans 

la bibliographie : 

De nombreuses espèces floristiques sont présentes naturellement ou introduites dans la région. Le 

tableau présente dans ce qui suit le statut de certaines espèces inventoriées et citées par la bibliographie 

dans la région nord du Maroc : 
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Tableau 12: statut des espèces floristiques inventoriées et citées dans la bibliographie dans la région du projet 

Nom scientifique de l’espèce Catégorie selon l’UICN 

Stipa tenacissima (Alfa) Vulnérable (VU) 

Pinus halepensis (Pin d’Alep) Préoccupation mineure (LC) 

Acacia cyanophyla (Mimosa à feuilles de 
saule) 

Préoccupation mineure (LC) 

Tetraclinis articulata (Thuya) Préoccupation mineure (LC) 

Pistacia lentiscus (Lentisque) Préoccupation mineure (LC) 

Phillyrea latifolia (Filaire) Préoccupation mineure (LC) 

Olea europaea (Oléastre) Données insuffisantes (DD) 

Asphodelus microcarpus (Asphodèle) Préoccupation mineure (LC) 

Quercus suber (chêne liège) Préoccupation mineure (LC) 

Quercus ilex (chêne vert) Préoccupation mineure (LC) 

Quercus pyrenaica (chêne tauzin) Préoccupation mineure (LC) 

Cedrus atlantica (Le cèdre de l'atlas) 
(existe dans la région rif)* 

En danger (EN) 

Abies pinsapo (Sapin d’Andalousie) 
(existe dans la région nord du Maroc)* 

En danger (EN) 

*citées dans la bibliographie et selon IUCN red list 

L’Alfa étant une espèce naturelle et qui occupe la majorité des forêts primaires étant vulnérable selon 

l’IUCN et qui est exposée à la destruction par les activités d’élevage et d’occupation des sols. 

Les deux espèces Cèdre de l’Atlas et la Sapin d’Andalousie sont tous les deux en danger d’extinction et 

sont susceptibles de se trouver dans la zone du projet. Une attention particulière doit être accordée par 

le projet à ces espèces.  

3. La faune 

Le littoral de Nador est caractérisé par une grande diversité d’habitats qui recèle un cortège faunistique 

important : oiseaux, reptiles, mammifères, poissons, invertébrés aquatiques et terrestres.  

Un recensement été élaboré par NOVEC pour les besoins du projet durant le début de migration 

Printanière (mars) 2022. Ce recensement n’a concerné que les corridors des routes nationales qui seront 

dédoublées ou réhabilitées par le projet mais a été généralisé pour ce cadre en ajoutant les données 

bibliographiques existantes. Les résultats présentés pour certains rangs ont été vérifiés par des revues 

bibliographiques des anciens travaux de suivi dans la zone du projet.  

L’ensemble des recherches bibliographiques et les prospections du terrain ont révélé la présence de 3 

groupes faunistique majeurs généralement trouvés dans l’ensemble des territoires étudiées : notamment, 

les Mammifères, les oiseaux, et les reptiles.  
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i. Reptiles : 

Parmi les reptiles, il y a certaines espèces qui vivent étroitement liées au milieu aquatique, comme c’est 

le cas pour la tortue et la couleuvre vipérine. D’autres, comme les différentes espèces du genre Chalcides 

(le Seps) habitent les forêts ainsi que le Lézard. 

Tableau 13: statut des espèces inventoriées et citées dans la bibliographie dans la région du projet 

Nom latin Nom Commun Statut de conservation 
IUCN 

Hemidactylus turcicus Hémidactyle verruqueux LC  : Préoccupation mineure 

Chamaeleo chamaeleon Caméléon commun LC  : Préoccupation mineure 

Blanus tingitanus Lezard marocain LC  : Préoccupation mineure 

Chalcides colosii Seps Rifain LC  : Préoccupation mineure 

Chalcides polylepis Seps a écailles 
nombreuses 

LC  : Préoccupation mineure 

Chalcides mionecton Seps mionecton LC  : Préoccupation mineure 

Acanthodactylus lineomaculatus Acanthodactyle ligne LC  : Préoccupation mineure 

Hemydactylus turcicus Hemydaetyle verruqueux LC  : Préoccupation mineure 

 

ii. Avifaune : 

La région est très riche par son exposition au principal couloir de migration Nord SUD. Les voies de 

migration dans la région sont caractérisées par des zones de nourritures, de nidification et de repos pour 

un certain nombre d’oiseaux.  

Les zones humides de la région (barrages et périmètres irrigués), sont favorables au repos et au 

nourrissage d’une grande compagnie d’oiseaux.  Les autres rangs biologiques, sont présents au niveau 

des différents habitats caractérisant la zone, et qui ont repris une densité convenable à la suite de la 

baisse de l’activité d’extraction des matériaux, initialement source d’approvisionnement du port NWM et 

des chantiers de la région. 

La zone d’étude présente des habitats très attrayants pour le peuplement avien car la végétation locale 

offre un microclimat convenable et favorise la présence de nombreux insectes et de petits vertébrés qui 

constituent des proies pour les oiseaux. 

Les résultats des recensements qualitatifs des oiseaux fréquentant la zone d’étude durant la mission 

d’inventaire (zone nord de la région), complétés par la recherche bibliographique sont présentés ci-

dessous : 
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Tableau 14: statut des espèces d'avifaune inventoriées et citées dans la bibliographie dans la région du projet 

 Nom scientifique  Nom Francais Statut UICN 

Bubulcus ibis   Héron garde-bœufs LC 

Egretta garzetta Aigrette garzette LC 

Milvus migrans   Milan noir LC 

Falco naumannii  Faucon crécerellette  LC 

Falco tinnunculus  Faucon crécerelle  LC 

Elanus caeruleus Elanion blanc LC 

Circus aeruginosus  Busard des roseaux  LC 

Buteo Buteo Buse variable LC 

Alectoris barbara  Perdix gambra  LC 

Columba livia Pigeon biset  LC 

Coturnix coturnix Caille des blés LC 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque  LC 

Burhinus oedicnemus Oedicnème criard LC 

Larus michahellis Goeland leucophée LC 

Larus fuscus  Goeland brun LC 

Athene noctua Chevêche d'Athéna  LC 

Tachymarptis melba Martinet à ventre blanc LC 

Apus apus Martinet noir  LC 

Upupa epos Huppe fasciée  LC 

Galerida cristata Cochevis huppé LC 

Galerida theklae Cochevis de Thekla LC 

Motacilla alba Bergeronnette grise LC 

Calandrella brachydactyla  Alouette calandrelle  LC 

Alauda arvensis  Alouette des champs  LC 

Hirundo rustica  Hirondelle rustique LC 

Turdus merula mauritanicus  Merle noir  LC 

Erithacus rubecula  Rougegorge familier LC 

Sylvia melanocephala Fauvette mélanocéphale  LC 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire LC 

Sylvia cantillans Fauvette passerinette LC 

Sylvia conspicillata Fauvette à lunettes LC 

Sylvia communis Fauvette grisette LC 

Phylloscopus collybita  Pouillot véloce  LC 

Muscicapa striata Gobe mouche gris LC 

Lanius meridionalis  Pie-grièche méridionale  LC 

Passer domesticus  Moineau domestique LC 

Carduelis cannabina  Linotte mélodieuse  LC 

Sturnus unicolor Etourneau unicolore LC 
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 Nom scientifique  Nom Francais Statut UICN 

Miliaria calandra Bruant proyer LC 

pycnonotus barbatus bulbul des jardins LC 

Serinus serinus serin cini LC 

La carte suivante présente les mouvements migratoires au niveau de la zone d’étude. Le couloir de 

passage des oiseaux coïncide essentiellement avec la zone basse du bassin de l’oued Kert. 

 

Figure 12: Carte des mouvements migratoires 
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iii. Mammifères 

Une vingtaine d’espèces ont été signalée dans la région d’étude (voir tableau ci-après), la plupart ont un 

statut de préoccupation mineure selon l’UICN. 

Tableau 15: statut des mammifères inventoriés et cités dans la bibliographie dans la région du projet 

Espèces Nom commun Statut UICN 

Erinaceus algirus 

Lepus capensis 

Gerbillus campestris 

Apodemus sylvaticus 

Lemniscomys barbarus 

Rattus rattus 

Mus musculus 

Mus spretus 

Canis aureus 

Vulpes vulpes 

Mustela nivalis 

Genetta genetta 

Sus scrofa 

Herisson d’algerie 

Lièvre 

Gebrille champêtre 

Milot sylvestre 

Rat rayé 

Rat noir 

Souris grise 

Souris sauvage 

Chacal 

Renard roux 

Belette 

Genette 

Sanglier 

LC: préoccupation mineure 

LC: préoccupation mineure 

LC: préoccupation mineure  

LC: préoccupation mineure 

LC: préoccupation mineure  

LC: préoccupation mineure 

LC: préoccupation mineure 

LC: préoccupation mineure 

LC: préoccupation mineure 

LC: préoccupation mineure  

LC: préoccupation mineure 

LC: préoccupation mineure 

LC: préoccupation mineure 

 

 

4. SIBE et zones protégées 

 

Au niveau de la région de l’Oriental, l’étude nationale sur les aires protégées a identifié 11 SIBE totalisant 

une superficie de 166.250 ha dont trois au niveau du littoral (embouchure de la Moulouya, Lagune de 

Nador et Cap des Trois Fourches), deux en zones humides continentales (Barrage Mohamed V et 
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Zegzel) et six en milieu continental terrestre (Jbel Gourougou, Beni Snassen, Chekhar, Lalla Chafia, Lalla 

Mimouna et Jbel Krouz).  

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima dispose de plusieurs sites d’intérêt biologique et écologique 

notamment :El Merja Zerga, Parc National de Bouhachem, Aire de Perdicaris, Jbel Moussa, Le Parc 

National de Talassemtane, Parc National Al Houciema.  

Cinq sites RAMSAR sont localisés dans la région : 

- Le site RAMSAR Sebkha Bou Areg est localisé à quelques centaines de mètres du corridor RN16-A,  

- Le site RAMSAR Barrage Mohamed V situé à proximité du corridor RN19,  

- Le Site RAMSAR Cap des Trois Fourches situé à proximité du corridor RN16-A 

- Le Site RAMSAR Cote des Bokkoyas localisé à environ km du corridor RN 16-B.  

- Embouchure de la Moulaya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Zones RAMSAR dans la zone du projet 
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Figure11: Zones Ramsar & SIBE dans la région orientale 

 

5. Services écosystémiques identifiées dans la zone   

 

Selon les fonctions écologiques offertes, on peut distinguer quatre grands types de services écologiques 

: les services de support, les services de régulation, les services d’approvisionnement et les services 

culturels. 

Selon la NES6, il est défini comme service écosystémique tout service écosystémique important fourni 

par la biodiversité et les ressources naturelles biologiques, sur lequel le projet est susceptible d’avoir des 

répercussions, ainsi que sa valeur pour les parties touchées par le projet et les autres parties intéressées.  

 

Les services écosystémiques identifiés dans la région sont comme suit :  

i) Les services d’approvisionnement :  qui désignent les produits que les populations tirent 

des écosystèmes et qui peuvent inclure les aliments, l’eau douce, le bois d’œuvre, les fibres 

et les plantes médicinales. Pour le cas du projet, les forêts peuvent fournir du combustible et 

des ressources génétiques.  

a. L’utilisation du bois comme combustible reste très faible (à confirmer par les consultations) 

b. L’élevage dans la zone du projet est considérée moyenne à importante selon la zone. Les 

espaces pastoraux sont de qualité médiocre et se détériorent d’une année à l’autre à 
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cause de leur surexploitation. Cette activité est assez développée au Nord et dans plaines 

du sud de la région.  

c. Mais les ressources cynégétiques sont confirmées dans la zone et génèrent une activité 

de chasse importante gérée par le Département Eau et Forets à travers des Amodiations. 

L’amodiation du droit de chasse est accordée par un contrat d’amodiation auquel est 

annexé un cahier des charges générales selon les modalités prévues par voie 

réglementaire. Selon  l’arrêté de chasse de la saison 2021/2022, sont interdites, sauf 

autorisation du Secrétaire Général du Département des Eaux et Forêts, la chasse, la 

capture et la détention de toutes les espèces de faune inscrites dans l'une des catégories 

fixées dans la loi n°29-05 relative à la protection des espèces de flore et faune sauvages 

et au contrôle de leur commerce telles que précisées dans le décret n°2-12-484 du 2 

Chaâbane 1436 (21 mai 2015) 

https://cites.org/sites/default/files/projects/NLP/Decret_application%20_loi_29-05_FR.pdf 

La chasse est aussi organisée par les services Eau et Forêts en réserves de chasses dont 

certaines sont des réserves permanentes (chasse ouverte d’une façon permanente) et 

des réserves dont le jeu est à décider par les autorités (ouvert ou pas).  

 

 

Figure 14: Amodiations de chasse à Nador 

 

https://cites.org/sites/default/files/projects/NLP/Decret_application%20_loi_29-05_FR.pdf
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Figure 15: Réserves de chasse à Nador 

ii) les services de régulation : qui désignent les avantages que les populations tirent de la 

régulation par les écosystèmes de processus naturels qui peuvent inclure la purification des 

eaux de surface, le stockage et la fixation du carbone, la régulation du climat et la protection 

contre les risques naturels. Ces services sont fournis par les forêts au Nord de la zone du 

projet et par la lagune et les barrages dans la zone. Le projet est susceptible de défricher pour 

les besoins des aménagements routiers seulement.  

 

iii) les services culturels : qui désignent les avantages immatériels que les populations tirent 

des écosystèmes et qui peuvent inclure des aires naturelles considérées comme des sites 

sacrés et des zones importantes pour la jouissance récréative et esthétique. Les zones 

d’intérêt écologique et les zones Ramsar fournissent l’apaisement, esthétique du paysage, 

un potentiel récréatif et touristique (un projet d’écotourisme est en cours de développement 

dans la zone) mais aussi un intérêt éducatif et scientifique.  
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6. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

1. Mécanisme et procédure de gestion Environnementale et sociale du Projet 

Le processus d’évaluation environnementale et sociale des différents sous-projets proposés doit intégrer 

les exigences de la réglementation en vigueur au Maroc et les politiques de sauvegarde de la Banque 

Mondiale. En cas de différence, les exigences les plus contraignantes prévalent.  

Pour apprécier l’importance des impacts E&S potentiels, chacun des sous-projets proposés doit suivre 

les étapes d’un screening (triage) environnemental et social. Cette procédure permettra de déterminer 

l’importance des impacts négatifs prévisibles pour chaque sous-projet, afin de définir l’outil de 

sauvegarde le plus adapté (tenant compte de la nature et de l’envergure des impacts prévisibles) et 

d’établir les mesures d’atténuation adéquates. 

Il est à signaler que conformément à la Norme Environnementale et Sociale n° 1, le rapport d’évaluation 

environnementale préparé pour chaque sous-projet, doit être rendu public. 

Les étapes du processus de l’évaluation environnementale et sociale sont définies comme suit : 

Etape 1 : Préparation et remplissage du questionnaire environnemental et social ; 

Etape 2 : Catégorisation des sous-projets selon la nature des impacts identifiés (tamisage); 

Etape 3 : Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S des sous-projets ; 

Etape 4 :Publication du rapport final 

Etape 5 : Mise en œuvre et supervision; 

    Etape 6 : intégration des mesures E&S dans les contrats des sous-traitants; 

Etape 7 : Surveillance-contrôle/supervision-environnementale et sociale. 

Dans le cadre du présent projet, il est possible d'inclure dans une mission d'assistance technique à l’UGP, 

certaines tâches relevant des actions qui seront menées lors des différentes étapes du processus de 

l’évaluation environnementale et sociale. Il s'agit notamment de la préparation des TdR de références, 

des documents de sauvegardes, de la validation des TdR ainsi que la préparation et l'exécution des 

missions de surveillance et de contrôle. 

1. Etape 1 : Préparation et remplissage de la fiche de diagnostic simplifié (FIDS) ou fiche de 

vérification des sous-projets  

La FIDS, proposée en Annexe 2, permettra de procéder au screening afin d’apprécier d’une manière 

rapide, les enjeux environnementaux, sociaux et fonciers de chacun de ses sous-projets. Sous forme de 

questionnaire (check-list), cette fiche sera complétée par l’UGP en collaboration avec l’agence 

d’exécution locale.  

2. Etape 2 : catégorisation des sous-projets en fonction du risque d'impacts identifiés (screening 

ou tamisage) 

La proposition de catégorisation est basée sur les informations actuellement disponibles concernant les 

opportunités potentielles du projet de DÉVELOPPEMENT DU NORD-EST .  
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Pour chaque sous-projet l’examen de la fiche de vérification devra déboucher sur une classification du 

sous-projet dans la catégorie à risque substantiel, modéré ou faible conformément aux directives de la 

Banque mondiale en matière environnementale et en tenant compte de la législation nationale en 

vigueur. Cette classification se base sur le type, le degré de sensibilité, la nature et l’ampleur de 

l’incidence environnementale et sociale de chaque sous-projet. Sur la base de cette catégorisation, 

l’ampleur du travail environnemental et social requis pour chaque sous-projet sera alors identifiée. 

Les  types de sous-projet identifiés, conformément aux directives de la Banque Mondiale, sont les 

suivantes :  

Risque substantiel : Sous-projets dont les effets négatifs qu’ils sont susceptibles d’avoir, sont 

considérés comme moins graves que ceux d’un projet de catégorie A. Ces effets sont de nature très 

locale, peuvent être irréversibles mais faciles à atténuer. Cette catégorie englobe ainsi les projets qui 

nécessitent une étude environnementale et sociale limitée (EIES) ou un simple Plan de Gestion 

environnementale et sociale (PGES). Cette analyse environnementale peut enclencher la vérification 

détaillée d'une des normes de 2 à 10. 

Risque Modéré :  Sous-Projets ne nécessitant pas une étude environnementale et sociale, vu que les 

impacts négatifs sur l’environnement peuvent être jugé comme minimes ou nuls. Dans ces conditions 

une Fiche d’Information Environnementale et Sociale (FIES) sera préparée, où il sera inclus les mesures 

correctrices appropriées. 

Risque Faible : Projets pour lesquels la Banque Mondiale investit des fonds au travers d’un intermédiaire 

financier, dans des sous-projets présentant des impacts négatifs sur l’environnement. L'évaluation 

environnementale doit être appropriée à chaque sous-projet, conformément aux deux catégories sus 

indiquées. 

3. Etape 3 : Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S des sous-projets 

Le Projet de développement du NORD-EST est identifié comme appartenant à la catégorie de risque 

Substantiel nécessitent une étude d’impact environnementale et sociale (EIES) avec PGES. Les sous-

projets ont été définis de manière à avoir des niveaux de risque entre faible (assistance technique) à 

risque substantiel (composantes routières)  

i. Préparation d’une EIES 

La préparation d’un EIES concerne les projets appartenant à la catégorie de risque élevé ou la catégorie 

de risque substantiel. Au cours de cette étape on procèdera à la préparation et à la publication des TdR 

de l’EIES, à la sélection du consultant indépendant (comme indiqué dans les procédures de la BM) pour 

la réalisation de l’EIES, à la réalisation de l’étude y compris consultation du public (groupes affectés par 

le projet), à la soumission du rapport pour validation auprès de l’institution concernée. 

Il est à noter que la réalisation de l'étude d'impact environnementale et sociale serait engagée lors la 

phase définition des options techniques, c'est-à-dire lors de la préparation de l'APD. Les considérations 

environnementales devraient être prises en considération lors de la phase conception. 
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Toutes les mesures environnementales et sociales proposées par l’EIES doivent faire partie des 

documents d'appel d'offres pour les travaux. Ces mesures seront incluses en tant que clauses dans les 

contrats de construction et d’exploitation. L’EIES sera publiées sur le site Web du Gestionnaire du projet 

/ collectivité locales. 

ii. Préparation du PGES 

La préparation d’un PGES concerne les projets appartenant à la catégorie de risque élevé (préparation 

d’une EIES contenant un PGES) et la catégorie de risque substantiel, en se basant sur le screening 

effectué. 

Le PGES est sous la responsabilité du gestionnaire du projet assisté par l’équipe d’assistance technique. 

Le PGES peut être soit préparé lors des études préliminaires, soit pendant les études de conception du 

projet. La préparation du PGES doit se faire de manière participative en informant et en consultant les 

citoyens, les personnes bénéficiaires du projet ainsi que les personnes affectées par le projet. La 

préparation du PGES se fera par un bureau d’études environnementales ou par un consultant en 

évaluation environnementale et sociale recruté à cet effet. 

Le PGES préparé sera mis à la disposition du public par le gestionnaire du projet. Un système de gestion 

des plaintes sera mis en place selon la procédure décrite dans le Manuel de Gestion des Plaintes et 

permettra de modifier le contenu du PGES en cas de besoin. 

Toutes les mesures environnementales et sociales proposées par le PGES doivent faire partie des 

documents d'appel d'offres pour les travaux. Ces mesures seront incluses en tant que clauses dans les 

contrats de construction et d’exploitation. Le PGES sera publié sur le site Web de l'organisme de gestion 

de projet / collectivité locales afin d'assurer la diffusion de l'information concernant les engagements qui 

ont été dégagé pour réduire les risques environnementaux et sociaux. 

iii. Préparation d’une FIES 

La préparation d’une FIES concerne les projets appartenant à la catégorie de risque modéré. Une fiche 

d’information environnementale et sociale est préparée par le gestionnaire du projet ou par un consultant 

engagé dans le cadre de la mission d'assistance technique.  

La FIES comporte une description du projet, un plan d’atténuation des impacts négatifs, un programme 

de suivi environnemental et un programme de renforcement institutionnel. Toutes les mesures 

environnementales et sociales proposées par le FIES doivent faire partie des documents d'appel d'offres 

pour les travaux. Ces mesures seront incluses en tant que clauses dans les contrats de construction et 

d’exploitation.  

Dans le cadre de la politique de transparence et de diffusion de l'information, les EIES seront  publiées 

sur le site Web du gestionnaire du projet /collectivité locales 

 Site web de la région de l’Orient : https://conseilregionoriental.ma/en  

Site web de la province Nador- Driouch- Guercif : https://aunador.ma/fr/nador  

https://conseilregionoriental.ma/en
https://aunador.ma/fr/nador
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Tableau 16: Evaluation des risques des composantes du projet 

Composante Désignation  Risque  Observation 

Composante 1 Renforcement de l’approche intégrée de développement territorial  

Sous-Composante 
1.1 

Assistance technique pour l’élaboration et le suivi d’une feuille de 
route d’investissements prioritaires 

Risque Faible  - Etude stratégique 
environnementale et sociale. 
 

Sous-Composante 
1.2 

Assistance technique pour l’élaboration de la Stratégie du Corridor 
de Transport multimodal et multi-usage entre Nador et NWM 

Risque Faible  -  
Etude stratégique 
environnementale et sociale. 

Sous Composante 
1.3 

Travaux intensifs en main d’œuvre d’amélioration du niveau de 
service des routes de désenclavement rural sur environ 500Km 

/ Sera évalué sur la base de la 
FIDS 

Composante 2 Soutien à la préparation au développement et à la compétitivité du secteur privé   

Sous composante 
2.1 

Renforcement des compétences professionnelle des jeunes de la 
région.  

Risque Faible - Pas besoin d’EIES  
- Etude social si besoin 
- Pas de travaux qui peuvent 
générer des risques E&S 

Sous Composante 
2.2 

Soutien de l’attractivité de la région pour le secteur privé Risque Faible Préparation d’un Système de 
gestion environnementale et 
sociale (politique, liste 
d’exclusion, procédures de 
catégorisation et besoin 
d’évaluation et sociale, suivi-
évaluation, MGP, etc.).  
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Composante 3 Amélioration de l’infrastructure routière  

Sous Composante 
3.1 

Travaux de dédoublement RN2 Risque Substantiel  Cette catégorie englobe les 
projets qui nécessitent EIES, 
PAR et PGES 

Sous Composante 
3.2 

Travaux de dédoublement RN16-A (Lot 1) Risque Substantiel  Cette catégorie englobe les 
projets qui nécessitent EIES, 
PARet PGES 

Sous Composante 
3.3 

Travaux d’aménagement RN16- B (Lot 2) Risque Substantiel  Cette catégorie englobe les 
projets qui nécessitent EIES, 
PGES.  

Sous Composante 
3.4 

Travaux de réhabilitation de RN19 Risque Substantiel  Cette catégorie englobe les 
projets qui nécessitent EIES 
et PGES 

Sous Composante 
3.5 

Assistance technique pour l’amélioration de la gestion du patrimoine 
routier par un contrôle renforcer de la charge à l’essieu. 

Risque faible Pas de EIES 



 

DGR Page 82 
 

4. Etape 4 : Publication du rapport final 

Une fois validé, le rapport final sera publié sur le site web de l’UGP (ainsi que sur le site web des autorités 

locales en rapport avec le sous projet) afin de le rendre accessible au public. Le rapport publié doit 

comprendre la date de validation et de publication du document par les différentes autorités. 

5. Etape 5 : Mise en œuvre et supervision 

Toutes les mesures environnementales et sociales définies par les différents documents de sauvegarde 

et visant à réduire sinon éliminer les impacts négatifs pouvant être générés par le projet, seront intégrées 

dans les Cahiers des charges des entrepreneurs qui auront la responsabilité d’exécution en de mise en 

œuvre des différents projets. 

Un système de suivi et de supervision sera mis en place, il aura pour but de s’assurer de la conformité, 

des travaux d’aménagement et des opérations d'exploitation, avec les clauses environnementales 

incluses dans les différents rapports et spécifiés dans les Cahiers des charges des entrepreneurs. 

Ce suivi sera assuré au niveau régional par les représentants régionaux des différents gestionnaires des 

sous projets.  

Tableau 17: Etapes du processus de triage des sous-projets et responsabilités 

PHASE ACTIVITE BUT RESPONSABILITE 

Identification  

Préparation de la fiche de 

vérification ou fiche de 

diagnostic simplifiée 

(FIDS). 

Identifier la nature et 

l’ampleur de l’impact 

environnemental et 

social des sous-projets. 

Gestionnaires du 

sous projet / 

Assistance 

technique. 

Consultation des groupes 

affectés par le projet et 

remplissage des fiches. 

Gestionnaires du 

sous projet et 

collectivités locales. 

Analyse des résultats du 

triage 

Catégorisation des 

sous-projets (tamisage) 

et identification des 

documents à préparer  

Gestionnaires du 

sous projet / 

Assistance 

technique   

Préparation 

Préparation des termes de 

référence (TdR) des études 

requises (EIES, PGES, 

FIES) 

- Sélection du consultant 

pour la réalisation des 

études requises. 

Préparation des outils 

d’évaluation de l’impact 

environnemental et 

social 

Gestionnaires du 

sous projet / 

Assistance 

technique   

CRI 
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- Consultations publiques 

Appréciation 

- Vérification de la 

conformité des études aux 

TdR 

- Modification des 

documents conformément 

aux commentaires des 

intervenants  

Analyse des études 

environnementales et 

sociales. 

Approbation des études 

Gestionnaires du 

sous projet / 

Assistance 

technique 

Surveillance et 

suivi 

environnemental 

Surveillance de l’exécution 

des mesures 

environnementales et 

sociales retenues. 

Veiller à l’application 

des mesures 

environnementales et 

sociales retenues. 

Gestionnaires du 

sous projet / 

Assistance 

technique / CRI 

6. Etape 6 : intégration des mesures E&S dans les contrats des sous-traitants : 

Le gestionnaire du projet assurera l’intégration des recommandations et des mesures environnementales 

et sociales (PGES) dans les DAO et les contrats des entreprises sous-traitantes (entreprises travaux et 

maintenance) et le PGES-C préparé par l’entreprise. 

Les documents d'appel d'offres et les contrats pour tous les contrats de travaux de génie civil seront les 

documents d'appel d'offres standard de la Banque mondiale pour les travaux de génie civil avec des 

dispositions amples et explicites pour la prévention, la gestion et les clauses de recours en matière de 

violence environnementale, sociale et sexiste, ainsi que des sanctions et des pénalités en cas de non-

respect dans le contrat des contractants/sous-traitants. 

 

2. IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX IMPACTS E&S POTENTIELS 

1. Identification et classification des activités Sources d’impacts 

Cette partie couvre la Politique de sauvegarde de la Banque mondiale déclenchée par ce projet qui est 

l'évaluation environnementale. 

L'identification de l’impact environnemental et social des sous projets sera basée sur les activités prévues 

dans les sous-projets dégagés dans cette étude et ce après définition globale des composantes des 

différents sous-projets qui seront considérés dans ce programme. 

L'Identification des principaux impacts environnementaux et sociaux potentiels au regard des activités et 

travaux envisagés dans le cadre du projet PES sera effectuée en deux étapes : 

• En première étape, une identification des impacts positifs, puisque l'ensemble des sous-projets 

impliqués dans le projet PES engendreront globalement les mêmes impacts positifs.  
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• En deuxième étape, identification et analyse des impacts environnementaux et sociaux négatifs 

de chaque sous projet identifiés plus-haut. 

2. Principaux enjeux des sous projets 

 

Le tableau suivant résume les principaux enjeux environnementaux et sociaux du projet en sa globalité 

et des sous-projets. 

Tableau 18: Principaux enjeux des sous projets 

Enjeux Description des enjeux  

Environnemental  

Modification de la disponibilité des ressources 
naturelles  

Modification de la qualité des ressources naturelles 

Déforestation des arbres existant dans la zone du projet 

Nuisances Atmosphériques et sonores 

Socio-culturel  

Modification du mode de vie de la population 

Changement des conditions de bien-être des 
populations locales 

Santé publique 

Sécurité des employés  

Sécurité routière 

Intégration des constructions aux paysages locaux 

Violence basée sur le genre/ES-AS-HS 

Economique  

Inflation générée par le projet 

Retombées économiques locales et régionales du projet 

Economie des ménages 

Pouvoir d’achat des populations 

Economie des nouvelles Entreprises créées 

 

3. Impacts positifs et négatifs du projet :  

Le principal objectif de tous les sous-projets proposés dans le cadre du projet est de soutenir le 

développement économique dans l'ensemble de la zone d’influence du projet, de faire bénéficier la région 
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des infrastructures de base réalisées dans le cadre du projet, contribuer à la lutte contre la pauvreté et à 

améliorer le niveau et les conditions de vie des populations vulnérables concernées. Les femmes 

bénéficieront des impacts positifs du projet en termes de création d’emplois, de facilité de déplacement 

et de développement de leurs activités économiques. La réalisation des composantes du projet va 

permettre de contribuer à la lutte contre la pauvreté et à améliorer le niveau et les conditions de vie des 

populations vulnérables concernées. 

iv. Impacts liés à la phase d'aménagement : 

 

Les impacts négatifs liés à la phase d'aménagement sont ceux habituellement rencontrés dans les 

projets incluant des chantiers dans les environnements urbains et Rural.  

Tableau 19: Impacts liés à la phase d'aménagement 

Aspect  Impact 

Impact sur l'Acquisition de 
terres, restrictions à 
l’utilisation de terres et 
réinstallation involontaire 
(NES 5) 

Les composantes routières du projet pourraient engendrer des pertes 

de terrains, de cultures ou de structures. Les autres composantes 

d’appui au secteur privé et d’assistance au développement ne 

causeront pas d'acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de 

terres ou de réinstallation involontaire.  

 

Approvisionnement des 
matériaux 

Les activités et installations associées à ce projet pourraient inclure 

des drains latéraux et des aires de stationnement. Les matières 

premières proviendront des carrières existantes approuvées par les 

autorités.  

Déforestation 

Déforestation des arbres qui se trouvent dans la zone du projet. Une 

grande partie des arbres non fruitiers, mais des oliviers, des 

amandiers, des kharoubiers, des figuiers et d'autres types d’arbres 

fruitiers existent aussi dans la zone 

Émissions 
atmosphériques 

 Emissions de poussières liées aux opérations d’excavation, de 
terrassements et de stockage inapproprié de matériaux (sable, 
gravier, etc.) ainsi que le soulèvement des poussières engendré 
par le déplacement des engins et des véhicules de chantier. 

 Pollution par les gaz, notamment les gaz d'échappement des 
véhicules de chantier. 

 Nuisances olfactives générées par une mauvaise gestion des 
ordures ménagères et des eaux usées émises pendant la phase 
des travaux. 

Pollution sonore Les nuisances sonores (et celles dues aux vibrations) peuvent 
occasionner une gêne pour les personnes vivant dans les quartiers 
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Tableau 20: Impacts liés à la phase d’exploitation 

limitrophes à la zone d’intervention ou travaillant dans le chantier 
notamment lors des opérations suivantes : 

 Fonctionnement et circulation des camions 

 Les engins de chantier et le matériel bruyant (marteaux 
piqueurs, compresseurs d'air, etc.) 

Rejets liquides 

 Rejets sanitaires générés dans le chantier et assimilés aux eaux 
usées ménagères provenant des douches et des locaux sanitaires. 

 Rejets liquides du chantier provenant des ateliers d’entretien des 
équipements et des engins de chantiers. 

Déchets solides 

Les opérations d’aménagements sont susceptibles d’engendrer des 
déchets solides qui peuvent être éventuellement : 

 Des déchets de matériaux inaptes obtenus lors du décapage 
des surfaces de terrains ; 

 Des déchets (déblais)de produits naturels résultant des 
travaux de terrassements ; 

 Des déchets de construction provenant des divers travaux de 
Génie civil (déchets de béton, déchets de Matière primaire, 
etc.); 

 Des déchets industriels issus des ateliers d’entretien des 
engins : ces déchets se forment par des chutes de ferrailles, 
des bidons vides ayant contenus du carburant et des huiles, 
des filtres et des batteries usagers ; 

 des déchets assimilés aux ordures ménagères provenant des 
diverses consommations des ouvriers du chantier. 

Cadre de vie  

 Le déboisement et la dégradation des espaces verts, liés à 
l'implantation inappropriée des ouvrages et la mauvaise 
organisation du chantier. 

 Modification du mode de vie des habitants (embouteillages et 
changement des plans de la circulation, perturbation d'accès 
aux logements et établissements publics, etc.). 

 Risques d'accidents liés à la circulation des engins de 
chantiers et aux alentours des excavations et des tranchées 
ouvertes non signalés, non balisés et mal éclairés. 

Santé-sécurité des 
travailleurs et des 
riverains 

 Les risques HSE des travaux sur les riverains durant les 
travaux, y compris les risques COVID 

violence basée sur le 
Genre/ES_AS HS/ 
personnes vulnérables 

 Risques de violence basée sur le genre/ES-AS-HS 
 Risque de situations de chances inégales avec les personnes 

vulnérables (femmes, handicapés, travailleurs migrants, 
pauvres, etc.) 

Aspect  Impact 
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v. Impacts du projet sur la qualité des eaux de surface et souterraines 

Les routes apportent souvent des avantages économiques et sociaux importants, mais elles peuvent 

aussi avoir des impacts négatifs substantiels sur les communautés et l'environnement naturel, en 

particulier sur les masses d'eau, et devront être gérées correctement. Les impacts négatifs potentiels 

comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : La pollution des eaux pluviales ; la modification de 

l'écoulement des eaux de surface dans les zones d'emprunt, entraînant l'érosion et l'envasement ; la 

modification des eaux de surface et souterraines pendant la construction et l'assèchement et les 

inondations qui en découlent ; la dégradation de la qualité de l'eau par les déchets et les lubrifiants, 
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Émissions 

atmosphériques 

Emissions atmosphériques liées au trafic essentiellement. Des 

émissions indirectes pourraient être généré par el développement 

économique de la zone à la suite de l’appui du projet. 

Pollution sonore 
Circulation routière plus dense 

Installation de nouvelles unités économiques  

Rejets liquides Pas de rejets liquides du projet en exploitation.  

Déchets solides 

Pas de déchets solides issus directement du projet en cours 

d’exploitation mais possibilité de génération des déchets par les 

nouvelles activités économiques. 

Cadre de vie  

Pollution des eaux et des sols dans le cas de déversement 

accidentel. Le risque est plus important pour les cours d’eau qui 

traversent les infrastructures routières prévues par le projet. 

Préservation de la biodiversité 

et gestion durable des 

ressources naturelles 

biologiques  

Déforestation pour les besoins du projet  

Risque de détérioration d’habitats naturels et critiques  

Risque de fragmentation de l'écosystème (terrestre ou aquatique) 

Dérangement de la faune lié au bruit et aux circulations diverses. 

Le projet évitera les forêts naturelles et les zones protégées de la 

zone.  

Services écosystémiques 

(pêche, chasse, pâturage, 

agriculture, etc.) 

Dommages divers aux terrains agricoles riverains, aux activités 

d’élevage et de chasse essentiellement pendant la phase des 

travaux, etc.  

Risques de santé sécurité  

Risques liés à la sécurité routière pour les riverains et les usagers 

des routes. 

Risques COVID 
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carburants et détergents et la sédimentation. Les impacts envisagés et les principes de leur gestion sont 

présentés ci-dessous, tandis qu'une évaluation détaillée et des mesures d'atténuation seront entièrement 

couverts par les ESIAs spécifiques au site et les PGESs intégrés pour chacune des routes. 

Pollution des égouts pluviaux :  La construction des routes implique des travaux d'excavation et de 

nivellement qui peuvent provoquer l'érosion du sol et le dépôt de sédiments dans les égouts pluviaux. 

Pendant les opérations d'asphaltage, de revêtement et d'enlèvement de la chaussée, la pollution des 

collecteurs d'eaux pluviales provient de l'asphalte, des boues de sciage ou des matériaux excavés. Afin 

de prévenir l'érosion et le dépôt du sol, l'entrepreneur sera tenu de stocker et d'éliminer correctement les 

matériaux et de veiller à ne pas polluer les collecteurs d'eaux pluviales et les ruisseaux.  

Pollution des eaux par la construction de la route et les opérations de circulation : Les sources de 

cette pollution sont l'huile, le carburant et les fluides provenant des véhicules et de l'équipement lourd ; 

les débris de construction ; les eaux de ruissellement des aménagements paysagers contenant des 

pesticides ou des désherbants ; et les matériaux tels que l'huile à moteur et les produits de peinture que 

les gens versent ou déversent dans une rue ou un collecteur d'eaux pluviales. Pour atténuer ces impacts, 

les entrepreneurs et les exploitants seront tenus de mettre en place un plan de gestion des déchets, y 

compris des effluents et des déversements.  

Ruissellement des routes : Les polluants provenant du ruissellement des routes peuvent avoir des 

effets néfastes, notamment la réduction de l'alimentation des nappes phréatiques, l'augmentation des 

inondations et de l'érosion des eaux de surface, la détérioration des habitats et la perte de zones 

humides. La réduction du couvert végétal le long des routes augmente souvent la température de l'eau, 

ce qui peut nuire à la faune aquatique. Ces impacts hydrologiques sont souvent dispersés et cumulatifs 

et peuvent être modifiés par une bonne conception technique des routes et des drains.  

Surfaces imperméables : les routes peuvent réduire la recharge des eaux souterraines, ce qui entraîne 

une diminution des réserves d'eau souterraine, une baisse du débit des cours d'eau hors saison et une 

réduction des habitats des zones humides. Pour limiter le risque d'atteinte aux ressources en eau, il est 

nécessaire de bien choisir le site, de planifier et de construire les routes, de les entretenir et de gérer les 

incidents pendant leur durée de vie. 

Principes de prévention et d'atténuation 

 Construction de routes Contrôle de l'érosion et des sédiments : Les concepteurs de routes 

ou les entrepreneurs doivent élaborer des plans de contrôle de l'érosion et des sédiments 

spécifiques au site afin de minimiser les impacts environnementaux du ruissellement des eaux 

de pluie pendant les activités de construction. Les principes suivants de mesures de contrôle des 

sédiments doivent être inclus dans les plans : les surfaces de travail en déboisement et en sol 

exposé doivent être réduites au minimum et protégées de l'érosion par les eaux pluviales ; 

pendant les saisons humides, des barrières à limon et des pièges à sédiments doivent être placés 

de manière optimale pour empêcher l'exportation de sol vers les cours d'eau et les zones humides 

qui seront précisés dans les ESIA.  

 Harmonie avec l'environnement local : La route, ainsi que les drains et les ponts associés, 

doivent (si possible) s'intégrer au paysage naturel et à la morphologie du site. Les traversées de 
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cours d'eau et de zones humides doivent être évitées ou du moins minimisées. Les traversées 

nécessaires doivent créer le moins d'interférences possibles avec l'écoulement naturel et l'habitat 

aquatique des eaux de surface. Les caractéristiques environnementales doivent être 

soigneusement prises en compte lors de la planification des routes, par exemple, les schémas 

de drainage, les écosystèmes, les habitats de la faune, le climat local, les utilisations existantes 

des terres, les types de sol, la topographie et la couverture végétale. 

 Création des zones tampons pour les ressources en eau sensibles : Des zones tampons de 

végétation indigène pérenne doivent être conservées ou rétablies entre toute route et les 

ressources en eau sensibles. Lorsque l'empreinte des routes et des ponts risque d'affecter les 

cours d'eau ou la végétation tampon des zones humides, il convient de les déplacer ou, si cela 

n'est pas possible, de minimiser l'impact.  

 Éviter la proximité de zones humides à haute valeur de conservation/sites RAMSAR : Les 

routes et les aires de stationnement ne seront pas construites à travers ou à l'intérieur de zones 

humides naturelles dont la valeur de conservation élevée est reconnue ou probable. En outre, 

des zones tampons de végétation des zones humides seront établies en cas de traversée de 

cours d'eau. Parallèlement, les lois environnementales du Maroc interdisent le remplissage, 

l'exploitation minière, la modification du drainage et le déversement d'effluents dans les lacs sans 

autorisation. Les routes ne doivent pas être construites à travers ces zones humides, ni leur porter 

atteinte, à moins qu'elles ne soient approuvées par le ministre de la transition énergétique et du 

développement durable. 

 Optimisation de la conception des routes :  Les routes doivent suivre de près le contour du 

terrain afin de minimiser l'étendue des déblais et des remblais susceptibles de modifier les 

schémas naturels de circulation de l'eau ou de nécessiter d'importants travaux de drainage 

artificiel. La conception doit éviter l'impact sur les cours d'eau et les zones humides, en particulier 

ceux dont les valeurs de conservation sont reconnues. Les travaux routiers qui doivent traverser 

les cours d'eau ne doivent pas modifier les régimes hydrologiques naturels ni provoquer 

d'inondations en cas de tempête sur les terres en amont. Pour les sites où l'eau est semi-pérenne, 

les ponts sont préférables car ils interfèrent moins avec les régimes d'écoulement et l'habitat 

aquatique et évitent de créer des barrières ou des obstacles à la migration de la faune aquatique.  

 Eviter les routes non pavées : Elles doivent être évitées dans la mesure du possible, car elles 

nécessitent un entretien régulier pour limiter les risques d'accidents de la circulation et génèrent 

souvent des eaux de ruissellement turbides. Lorsqu'une surface pavée n'est pas rentable, les 

routes doivent être parallèles au contour du terrain et éviter les pentes supérieures à un sur dix 

pour minimiser l'érosion.  

 Conception des systèmes de drainage : Les systèmes de drainage doivent incorporer les 

principes de la conception sensible à l'eau, y compris les routes sans trottoir sur les terrains plats, 

les rigoles de drainage végétalisées en bordure de route, les biofiltres de contaminants et 

l'évacuation locale des eaux pluviales dans les zones bâties. En outre, il convient d'éviter les 

drainages directs vers les cours d'eau naturels et les zones humides présentant des valeurs 

sociales et écologiques. Lorsque cela n'est pas possible, des mesures autrement efficaces 

doivent être mises en place pour contrôler les détritus et les rejets chimiques résultant de tout 

accident de transport.  
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 Aires de stationnement, aires d'arrêt et aires de pique-nique :  Les aires de stationnement ou 

les aménagements ne doivent pas être placés à proximité de ressources en eau sensibles et de 

captages de sources d'eau potable publiques ; les installations de toilettes et d'élimination des 

déchets, la signalisation et les clôtures de barrières pour dissuader l'accès général à la masse 

d'eau et à ses franges.  

 Audit de performance : La route doit être inspectée périodiquement par l'UGP et les agents du 

gouvernement pour vérifier la conformité des entrepreneurs du site avec les exigences 

environnementales et d'approbation de la planification. 

 Fermeture de la route et restauration de l'environnement :  Dans le cas où une route n'est 

plus nécessaire, sa réserve doit être déclassée, la route fermée et la route restaurée dans un état 

compatible avec l'utilisation des terres adjacentes ou prévues. Cela devrait inclure l'enlèvement 

de la surface pavée et des structures de drainage redondantes, le défonçage profond de la base 

de la route compactée, la replantation de la végétation indigène et la restauration des cours d'eau 

naturels. 

vi. Impacts du projet sur les biens et les personnes 

 

Les pertes que le projet est susceptible d’occasionner en matière de réinstallation involontaires 

consistent en : 

i) Des impacts liés à l’acquisition permanente de superficies de terre nécessaires à 

l’élargissement de la RN 16A et de la RN 2 et au programme des 500 km de pistes rurales ; 

ces impacts concernent des terres, des cultures annuelles et des arbres et peuvent concerner 

des structures utilisées pour l’habitat ou pour d’autres fonctions ; 

ii) Des impacts liés à l’occupation temporaire de surfaces de terre pour l’installation des 

chantiers et autres installations nécessaires aux travaux dans le cadre du projet.  

Les impacts du projet aussi bien permanents que temporaires sont donc susceptibles d’affecter les actifs 

et les biens suivants : 

 Des structures utilisées pour l’habitat  

 Des structures utilisées pour d’autres fonctions que l’habitat 

 Des terres agricoles  

 Des terres non agricoles  

 Des arbres (Les arbres se trouvant dans la zone du Projet sont en grande partie des arbres 

forestiers, des oliviers, des amandiers, des kharoubiers, des figuiers, etc.  Sur la base d’une 

visualisation de la zone sur google earth, le nombre d’arbres potentiellement affectés par le Projet 

est estimé à environ 14 200 arbres tous types confondus. 

 Des cultures annuelles 

 Des pertes de revenus d’activités de vente de produits artisanaux locaux, de produits agricoles 

et d’autres produits divers. 

 Perte et/ou perturbation d’accès aux ressources naturelles et infrastructures collectives ; 

 Etc. 
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vii. Impact sur l'Emploi et conditions de travail 

 
Les sous projets identifiés, à ce stade de l'étude, permet de prévoir que la majorité de la main d’œuvre 

des entreprises sous-traitantes, est composée d’ouvriers recrutés localement. Aussi les bénéficiaires des 

différents sous projets (agriculteurs, et artisans,) sont des personnes initialement installées dans la zone. 

La mobilisation et le déplacement des ouvriers pour la plupart des sous-projets sera très limité.  

D'un autre côté, ces aspects seront inclus dans les documents d'appel d'offres et contractuels et seront 

assortis de dispositions visant à garantir que les travaux soient conformes à la réglementation et aux 

normes fondamentales du travail notamment en ce qui concerne l’interdiction du travail des enfants, 

travail forcé et de discrimination). Pour ce fait, les entreprises mettent en place un code de conduite pour 

leurs employés et qui comprendra des mesures disciplinaires lorsque nécessaires ; les comportements 

illicites et la violence contre les femmes ne seront pas tolérés. 

Aussi, les entrepreneurs doivent fournir des EPI appropriés et complets et s'assurer de leur 
utilisation systématique par leurs travailleurs d'une manière conforme aux directives générales 
du GBM en matière d'ESS et aux directives du GBM en matière d'ESS. En outre, les travailleurs 

seront formés à l'évaluation et à la prévention des risques, à la gestion, à la gestion des déchets 
et au code de conduite, aux procédures de gestion de la main-d'œuvre, aux directives en 

matière d'hygiène et de sécurité au travail, au plan de préparation et de réponse aux situations 

d'urgence, à la santé et à la sécurité communautaires Tableau 21: Principaux risques liés à la main-
d’œuvre du projet 

Principaux risques liés à la main-d’œuvre 

# Facteurs de risques Caractérisation Risques au travail  

1 Conditions de travail 
et d’emploi 

Susceptible de se 
réaliser 

 Non-respect des droits des travailleurs en 
matière de temps de travail, de salaires, 
d’heures supplémentaires, de rémunération 
et d’avantages sociaux  

 Non-respect des périodes de repos 
hebdomadaire, de congé annuel et de congé 
de maladie, de congé maternité et de congé 
pour raison familiale  

 Non-respect des préavis de licenciement et 
des indemnités de départ 

 Exposition aux bruits, odeurs, fumées, 
poussières, et autres polluants  

2 Discrimination et 
inégalité des chances  

Susceptible de se 
réaliser 

 Discrimination en matière de recrutement et 
de traitement des travailleurs du projet sur la 
base de caractéristiques personnelles sans 
rapport avec les besoins inhérents au poste 
concerné  

 Non-respect du principe de l’égalité des 
chances, du traitement équitable, des 
mesures de disciplinaires et de l’accès à 
l’information  
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 Discrimination à l’égard des personnes 
vulnérables (femmes, personnes 
handicapées, travailleurs migrants, et les 
enfants en âge de travailler)  

3 Organisation des 
travailleurs  

Susceptible de se 
réaliser 

 Non-respect du rôle des organisations de 
travailleurs  

 Non-fourniture en temps opportun des 
informations nécessaires à des négociations 
constructives 

 Discrimination ou mesure en représailles 
contre les travailleurs du projet qui participent 
ou souhaitent participer à des organisations 
de travailleurs et aux négociations collectives 
ou à d’autres mécanismes  

4 Travail des enfants Peu susceptible de 
se réaliser 

 Emploi d’enfants n’ayant pas atteint l’âge 
minimum prescrit conformément à la 
règlementation nationale  

 Conditions pouvant présenter un danger pour 
les enfants ayant dépassé l’âge minimum : 
compromettre leur éducation ou nuire à leur 
développement physique, mental, spirituel, 
moral ou social  

5 Travail forcé Peu susceptible de 
se réaliser 

 Service exigé sous la menace d’une peine 
quelconque et pour lequel les concernés ne 
s’est se sont pas offerts de plein gré  

 Emploi de victime de trafic humain  

6 Santé et sécurité au 
travail (SST)  

Susceptible de se 
réaliser 

 Manipulation d’équipements et d’engins 
lourds 

 Exposition des travailleurs à des substances 
dangereuses 

 Accidents, maladies, handicaps, décès et 
autres incidents de travail 

 Manque d’accompagnement et d’assistance 
aux travailleurs victimes d’accidents de travail  

 Utilisation de la machinerie en mauvais état  

 Incendies en cas de mauvaise manipulation 
des produits inflammables  

 Propagation des Infections Sexuellement 
Transmissibles (IST), y compris le Virus de 
l’Immunodéficience Humaine (VIH), en cas 
de comportement sexuels risqués  

 Propagation de maladies liées au manque de 
respect des principes d’hygiène (y compris le 
Covid-19) 

7 Afflux de travailleurs 
(en particulier 
saisonniers ou 
temporaires) 

Susceptible de se 
réaliser 

 Eventuels comportements inappropriés sur le 
plan culturel  

 Eventuels comportements de Violence Basée 
sur le Genre (VBG) 
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8 Nature des contrats 
 

Susceptible de se 
réaliser 

 Non-prise en compte des procédures de 
gestion de la main-d’œuvre dans le contrat 
des tiers  

 Inaccessibilité du Mécanisme de Gestion des 
Doléances des Travailleurs (MGDT) 
contractuels  

9 Risque de 
transmission du 
COVID 

Susceptible dans les 
chantiers du projet  

 Transmission du covid pendant les travaux 

 Risque pour les ouvriers et les riverains des 
chantiers.  

 

viii. Impacts sur les écosystèmes des camps de travail et l'approvisionnement en 

matières premières. 

Pour éviter l'impact des camps de travail sur les écosystèmes, le contrat adoptera et mettra en œuvre 

un plan de gestion des déchets pour tous les segments de route (RN2, RN16-A et B et RN 19), dans le 

cadre des ESIA. Les entrepreneurs prépareront également un plan d'occupation des sols en cas 

d'approvisionnement en matières premières à partir de carrières (points de dépôt temporaire autorisés à 

identifier. En outre, le PGES des entrepreneurs comprendra un plan de gestion et de restauration du site 

d'élimination des déblais, y compris le budget alloué à la mise en œuvre du plan. Le projet préparera, 

adoptera et mettra en œuvre un plan de gestion de la biodiversité (BMP) qui comprendra le plan de 

boisement pour la compensation/remplacement des arbres anthropiques qui seront impactés et les 

procédures pour empêcher la chasse conformément aux directives et principes de l'ESMF préparé pour 

le projet, et en accord avec l'ESS6. En outre, l'emprunteur et l'entrepreneur incluront dans le code de 

conduite des travailleurs l'interdiction de chasser les espèces menacées identifiées dans la région (une 

attention particulière doit être accordée à la prévention de la chasse à l'avifaune par les travailleurs). En 

outre, l'emprunteur et le contractant adopteront, mettront en œuvre et contrôleront la prévention de la 

chasse à l'avifaune.  

 

ix. Sécurité routière  

Les risques liés à la circulation et à la sécurité routière peuvent survenir dans les projets de transport 

impliquant la construction, la modernisation ou la modification de routes. Le projet qui génère ou déplace 

la circulation, va influencer les vitesses de déplacement, les modes de déplacement, la composition du 

trafic et les schémas de circulation.  

Il existe deux catégories de risques aux accidents de la route ; 

a- Il y a les risques dont une intervention de l’administration routière permet d’en réduire les causes. 

 Qualité de la route  

 Qualité des véhicules qui circulent 

 Compétence des conducteurs 

 Manque de visibilité  

 Vitesse des véhicules 
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 État du conducteur 

  

b- Il y a les risques imprévisibles qui sont liés à des aspects difficilement maitrisables. 

 Présence ou comportement d’animaux sauvages  

 Présence ou comportement d’animaux domestiques 

 Intempéries soudaines et diverses  

 Pluie diluvienne de fréquence non gérée par la conception de la route. Exemple : pluie 

centennale 

 Éboulement 

 Autre risque naturel 

 

Trois groupes sont exposés aux risques liés à la circulation et à la sécurité routière : 

 Les travailleurs du projet sont les individus et les groupes engagés dans la phase de mise en 

œuvre du projet tels que les travailleurs directs, les travailleurs sous contrat, les travailleurs 

apportant des fournitures et des matériaux sur le chantier 

 Les communautés affectées sont les individus et les groupes directement exposés à la 

construction du projet. 

 Les usagers de la route sont le public utilisant la route du projet pendant les phases de 

construction ou d'exploitation. Les usagers vulnérables de la route sont les piétons, les cyclistes 

et les motocyclistes. 

 

x. Impact sur le Patrimoine culturel  

 

En se référant aux données de l'INSAP, au niveau de la zone d’étude, il n’existe pas de particularité 

culturelle matérielle présente ou découverte. Une procédure de découverte fortuite a été néanmoins 

développée et sera appliquée en cas de découverte de vestiges dans le cadre des activités du projet.). 

Aussi, le projet doit éviter tout risque d’atteinte ou de perturbation mais plutôt valoriser le patrimoine 

culturel immatériel aussi notamment les rituels, aptitudes et savoir-faire relatifs à l'habit traditionnel, à 

l’artisanat, pratiques équestres, savoir-faire artisanal, musique et danse, savoir-faire culinaire 

traditionnel, etc.). 

 

xi. Impacts indirects des sous-projets 

 

Même si la résultante directe du projet est l’amélioration du cadre général de vie aux alentours, on ne 

peut toutefois négliger certains impacts indirects dont il faut tenir compte. 

Parmi ces impacts indirects, on peut citer : 

- Un développement urbain anarchique autour des routes rurales, avec augmentation des prix de 
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la spéculation foncière,  

- Développement des activités commerciales non contrôlées,  

- Surcharge des services sociaux (écoles, centres de soin, collecte des ordures ménagères, etc.) 
changement de la vocation des terrains aux alentours des infrastructures (diminution des prix, 
abandon de terres, …).  

- L’intensification des pratiques agricoles et la mobilisation de plus de ressources naturelles 
(ressources en eaux, utilisation d'engrais et de pesticides ..) ; 

- Fragmentation des habitats naturels et des écosystèmes par les activités de déboisement et de 
l’existence des chantiers producteurs de bruits et de poussières. 

 

xii. Impacts cumulatifs des sous-projets 

 

Afin d'éviter, réduire ou compenser les impacts cumulatifs potentiels des différents sous-projets sur 

l’environnement, des mesures d’atténuations seront prises en considérations au cours des phases 

d’aménagement et d’exploitation. 

Comme pour la plupart des projets routiers, la pollution sonore et le ruissellement de surface vers les 

masses d'eau avoisinantes peuvent avoir des impacts cumulatifs qui nécessitent une gestion attentive 

pour atteindre des niveaux acceptables conformes au OMS. Les ESIAs spécifiques établiront la ligne de 

base du bruit et des qualités des masses d'eau à travers les différentes utilisations du sol qui seront 

modélisées, surveillées et rapportées pendant la construction et l'exploitation ainsi que tout au long du 

cycle du projet. 
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3. Mesures d’atténuation générales envisagées 

1. Mesures d'atténuation liées à la phase d'aménagement 

 

Tableau 22: Mesures d'atténuation liées à la phase d'aménagement 

Mesure 

Mesures 

pour 

réduire les 

émissions 

atmosphér

iques 

Poussières 

Limiter les émissions de poussières par l’arrosage fréquent des différentes zones exposées au vent tel que les zones de 

stockage des matériaux de construction, les zones de stockage des déblais, et surtout les zones fréquentées par les 

camions si la circulation se fait sur des pistes non goudronnées. 

Couvrir les camions qui transportent des matériaux de construction ou des déblais. 

Limiter la vitesse de circulation des engins à l’intérieur du chantier et vérifier l'itinéraire emprunté par les camions de 

transport des matériaux dans la localité afin de limiter les nuisances pour les habitants. 

S’assurer de l’évacuation périodique des déblais excédentaires vers la décharge contrôlée ou vers un site autorisé. 

Gaz 

Entretien régulier des engins et des équipements de chantier pour réduire les émanations de gaz d'échappement des 

véhicules de chantier. Contrôle de la consommation du carburant par les engins afin de limiter les émanations de CO2 dans 

l’atmosphère. 

Odeurs 

Au niveau du chantier, s’assurer que le stockage provisoire des ordures ménagères soit effectué dans des containers 

appropriés munis de couvercles pour limiter sinon réduire les émanations de mauvaises odeurs. 

S’assurer de l’évacuation quotidienne des déchets assimilés aux ordures ménagères à des heures fixes. Ses déchets seront 

collectés dans des containers munis de couvercle (limiter les émanations d’odeurs). Le transport des déchets doit se faire 

dans des camions couverts pour limiter toutes émanations d’odeurs nauséabondes.. 
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Mesures pour réduire la 

pollution sonore 

Pour limiter les nuisances sonores / vibrations, l’entreprise qui exécute les travaux doit s’engager à utiliser les équipements 

les moins bruyants sur le chantier et d’assurer un niveau de bruit inférieur à la valeur limite fixée par la réglementation en 

vigueur (code du travail : 80 dB). 

Dans les localités ou l’intervention se fait dans les zones limitrophes aux habitations le chantier fonctionnera entre 7H et 

19H pour limiter la gêne occasionnée aux riverains. 

Installer des panneaux signalétiques 

L’entreprise qui exécute les travaux doit s’assurer que ses travailleurs sont formés et informés sur l’utilisation correcte des 

équipements de chantier afin de réduire le bruit et les vibrations. 

Les rejets liquides 

Les rejets sanitaires générés dans les différents chantiers et pouvant être assimilés aux eaux usées ménagères provenant 

des douches et des locaux sanitaires sont collectés dans des fosses septiques. Ces fosses seront vidangées régulièrement 

par un camion vide-fosse.  

Pour les rejets liquides du chantier provenant des ateliers d’entretien des équipements et des engins de chantiers et 

représentés principalement par les huiles usagées, des futs étanches répondant aux caractéristiques techniques et 

réglementaires seront placés au niveau du chantier afin de collecter ses huiles. Les produits collectés seront livrés 

régulièrement aux collecteurs autorisés par les services du ministère chargé de l'environnement. 

Toutes les mesures seront prises pour limiter voire empêcher les déversements d’eaux polluées ou les fuites d’huiles et 

d’hydrocarbures des engins de chantier. 
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Les déchets solides 

Les déchets solides représentés par les terres décapées peuvent être collectés et stockés, dans un endroit approprié 

n’occasionnant pas de gêne pour les habitants, ils pourront être réutilisés pour les futurs travaux d’aménagement. 

Les déchets solides représentés par les déblais et les déchets de construction peuvent être collectés et stockés, dans un 

endroit approprié n’occasionnant pas de gêne pour les habitants, ils pourront être réutilisés pour les futurs travaux 

d’aménagement. Les déblais excédentaires et inaptes seront acheminés vers une décharge contrôlée ou vers un site 

autorisé. 

Les déchets industriels issus des ateliers d’entretien des engins (chutes de ferrailles, des bidons vides ayant contenus du 

carburant et des huiles, des filtres et des batteries usagers) seront triés sur place dans des containers appropriés et stockés 

provisoirement sur site, dans des endroits adéquats aménagés à cet effet. Ces produits seront livrés par la suite à des 

recycleurs autorisés. 

Les déchets assimilés aux ordures ménagères seront placés dans containeurs avec couvercle. Ils seront évacués 

quotidiennement à heures fixes soit par les services municipaux concernés ou par l’entreprise chargée des travaux vers 

l’aire de collecte des déchets la plus proche. 

Condition de travail 

Dotation des travailleurs en équipements de protection individuelle (EPI) et leur port obligatoire 

Prescription d’un cahier des contraintes fonctionnelles d’environnement des chantiers. 

Les emprises des travaux strictement réservées aux activités propres des entreprises réalisant les travaux. 

Implantation de clôtures autour des zones chantier en accord avec les services de police et de la voirie et obligation de les 
maintenir en état. 

Préconisation d’un dispositif de protection efficace s’opposant aux chutes de personnes et aux chocs de véhicules. 

Mise en œuvre d’une signalisation spécifique à proximité ainsi qu’au niveau des chantiers et bases travaux. 

Accès aux chantiers physiquement interdits au public (surtout en dehors des heures ouvrées). 

Des consignes de sécurité en cas d’incident ou d’accident seront dispensées aux personnes intervenant sur le chantier. 

Affichage des informations légales obligatoires à destination du public. 
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COVID-19 

 Mise en place d'un HSE COVID -19 pour les entreprises 

Cadre de vie 

Les nuisances relatives aux modifications du cadre de vie lors de la phase d’aménagement sont limitées dans le temps et 

dans l’espace : 

Les zones vertes dégradées par les activités de chantier seront réhabilitées à la fin du chantier (reboisement, création 

d’espace vert, …) 

Tout changement, même provisoire du plan de circulation ou de l’accès à certaines zones sera signalé par des panneaux 

de signalisation et/ou des feux de signalisation.  

Les engins de chantier ainsi que les camions de transport des matériaux sont tenus de circuler dans les zones d’habitations 

à une vitesse réduite pour limiter les risques d’accidents.  

Toute source de bruit, en rapport avec les engins de chantier, sera contrôlée (éviter les klaxons, arrêter les moteurs des 

engins en stationnement, sensibiliser et former les ouvriers à l’utilisation correcte des équipements, …) 

Sécuriser le chantier (panneaux de signalisation, balises, éclairages nocturnes, …) afin d’éviter les accidents 

Mesures Sociales 

Prévoir des moyens pour le renforcement des capacités par la formation.  

Communication concernant l'avancement du projet  

Assurer une bonne gouvernance du projet  

Gérer les conflits potentiels en rapport avec les aspects fonciers  

Prévoir une Plan d’action de réinstallation (PAR) dans le cas de déplacement de population (très peu probable vu la nature 

sous-projets identifiés) 
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Biodiversité, ressources 

naturelles et services 

écosystémiques 

- prévoir des inventaires détaillés dans les zones des sous-projets par des spécialistes en la matière et cartographier les 

habitats ; 

- appliquer le principe de la hiérarchisation de la mitigation ; 

- préparer un plan d’action de biodiversité comprenant les mesures de compensation, les mesures de communication et de 

renforcement des capacités des acteurs locaux, appui à la recherche et au suivi ; 

- renforcer la capacité de l’UGP, des points focaux régionaux et locaux et des partenaires du projet. 

VBG/EA AS 

SH/population vulnérable 

- Préparer un plan d’action Genre (VBG EAS) pour le projet ; 

- Renforcer la capacité de l’UGP, des points focaux régionaux et locaux et des partenaires du projet ; 

- Préparer et mettre en place une stratégie de communication ciblée ; 

- Proposer des actions d’accompagnement aux populations vulnérables. 
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2. Mesures liées à la phase d'exploitation 

 

Pendant toute la phase d'exploitation, les sous projets ne devraient pas poser un problème 

environnemental tout au long le cycle du projet. Mais tenant compte des impacts négatifs liés à 

la phase d'exploitation et présentés dans la partie précédente, on présentera ci-dessous, les 

principales mesures requises pour éliminer sinon réduire les impacts. Des mesures plus 

détaillées seront présentées dans les documents spécifiques (EIES, PGES ou FIES) à préparer 

pour chaque sous-projet. 

Tableau 23: Mesures liés à la phase d'exploitation 

 

 

Sources Impacts 

Émissions 

atmosphériques 

Instauration de bonnes pratiques au niveau des zones industrielles, des 

centres de loisirs et de tourisme et des unités de transformation et 

d'emballage pour réduire la consommation énergétique et minimiser par la 

suite les émissions polluantes en rapport avec les équipements utilisés. 

Pollution sonore 

Contrôle des équipements utilisés dans les unités industrielles pour que les 

niveaux sonores émis soient aux normes. 

Contrôle des équipements utilisés dans les unités de transformation et 

d'emballage pour que les niveaux sonores émis soient aux normes. 

Installations de panneaux signalétiques 

Contrôle des équipements utilisés dans les centres de loisirs pour que les 

niveaux sonores émis soient aux normes. 

Rejets liquides 
Respect des mesures de collecte et de traitement des eaux usées définis 

dans les EIES et/ou PGES préparés pour chaque activité. 

Déchets solides 
Respect des mesures de collecte et de traitement des déchets définis dans 

les EIES et/ou PGES préparés pour chaque activité. 

Milieux naturels 

(Terrestres et 

aquatiques) 

Aucune atteinte de site sensible, d’habitats naturels et/ou des espèces n’est 

prévu dans le cadre des différents sous-projets. Le choix du site pour 

l’installation des zones industrielles, des centres de loisirs et de tourisme et 

des unités de transformation et d'emballage ou des routes rurales tiendra 

compte de ses contraintes.  

Agriculture 

Eviter l’installation des zones industrielles, des centres de loisirs et de 

tourisme et des unités de transformation et d'emballage sur des sols à forte 

valeur agricole 
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7. CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES ET MOBILISATION SOCIALE 

 

Les activités d’engagement des parties prenantes conduites jusqu’à ce jour dans le cadre de la 

préparation du projet ont consisté en réunions entre le MEE, les autres agences d’exécution  le  

en charge du projet et la Banque mondiale, d’une part, et les rencontres des consultants 

appuyant le MEE dans l’élaboration des outils de cadrage de l’évaluation et la gestion des 

risques et impacts environnementaux et sociaux pour le projet dans son ensemble. Ces 

réunions ont été l’occasion de discuter les contours de la définition du projet, ses risques et 

impacts environnementaux et sociaux et les outils nécessaires pour la gestion de ces risques 

et impacts conformément à la réglementation nationale et aux exigences du Cadre 

Environnemental et Social de la Banque mondiale. 

La région couverte par le projet comprend une zone berbérophone et certaines des personnes 

potentiellement affectées et des parties prenantes pourraient être plus adéquatement engagées 

dans leur langue maternelle (le berbère rifain).  Certaines sources estiment que la proportion de 

femmes dans cette situation est d'environ 50% dans la région. A cet effet, les parties prenantes 

analphabètes en français et en arabe (darija, dialecte marocain) seront consultées en berbère 

rifain. 

Les réunions tenues sont résumées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 24: Tableau des Consultants des parties prenantes 

N° Date  Lieu  Parties rencontrées  Points de discussion 

1 Du 5 au 10 
Novembre 
2020 

réunions 
virtuelles 
(contexte 
Covid) 

Ministère de 
l’Economie, des 
Finances et de la 
Réforme de 
l’Administration / 
Ministère de 
l’Equipement, du 
transport et de la 
Logistique et de l’Eau / 
Ministère de 
l’Industrie, du 
Commerce et de 
l’Economie Verte et 
Numérique / Ministère 
de l’Intérieur 

(i)la budgétisation, la programmation 
et le schéma de financement des 
activités proposées du projet ; (ii) la 
clarification des arrangements 
institutionnels du projet dans ses 
phases de préparation et mise en 
œuvre ; (iii) la stabilisation du 
périmètre de l’opération en prenant 
en considération l’impact de la 
pandémie de COVID-19 sur le 
contexte socio-économique local et 
national ; (iv) l’élaboration des 
instruments de sauvegardes 
environnementales et sociales du 
projet et la définition d’un calendrier 
pour le lancement des études 
nécessaires. 

2 21 Janvier 
2021 

réunions 
virtuelles 
(contexte 
Covid) 

Office National des 
Hydrocarbures et des 
Mines / Ministère de 
l’Économie, des 
Finances et de la 
Réforme de 
l’Administration 

Reprendre la préparation du projet 
suite à la suspension due à la 
pandémie de COVID-19. 
Recueillir les avis des Parties 
Prenantes par rapport au 
projet entant qu’de développement 
stratégique de la zone économique et 
de l’appui aux industries locales et à 
la formation professionnelle afin que 
l’impact sur l’emploi soit optimisé. 
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3 Du 27 au 29 
Septembre 
2021 

Virtuelle Ministère de 
l’Economie, des 
Finances et de la 
Réforme de 
l’Administration / 
Ministère de 
l’Equipement, du 
transport et de la 
Logistique et de l’Eau/ 
Ministère de l’Intérieur 
/ Office National des 
chemins de Fer / 
Nador West Med SA 

L’importance de la gestion du 
patrimoine routier et de la sécurité 
routière au Maroc.. 

4 Du 8 au 12 
Novembre 
2021 

 Ministère de 
l’Equipement, du 
transport et de la 
Logistique et de l’Eau/ 
Ministère de l’Intérieur 
/ Office National des 
chemins de Fer / 
Nador West Med SA 

la finalisation des études techniques, 
sociales et environnementales 
nécessaires (en cours de réalisation 
ou de lancement).  
La finalisation de cet ensemble 
d’études est attendue entre avril 
2022 (RN16) et juin 2022 (RN2, 
RN19).  
la composante de développement 
économique du projet et du périmètre 
du développement de la zone 
d’activité Nador West Med (NWM). 

5 Du 1er au 18 
Février 2022 

 Ministère de 
l’Equipement, du 
transport et de la 
Logistique et de l’Eau/ 
Ministère de l’intérieur/ 
Ministère de 
l’Economie, des 
Finances et de la 
Réforme de 
l’Administration/ 
Ministère du Transport 
et de la Logistique/ 
Conseil de la région de 
l’oriental/ Office de la 
Formation 
Professionnelle et de 
la Promotion du 
Travail (OFPPT)/ 
Nador West Med 
(NWM) SA/ Ministère 
de l’Investissement et 
de la Convergence et 
de l’Evaluation des 
Politiques Publiques/ 
Ministère de l’Industrie 
et du Commerce / 
Bureau d’études 

La conception des composantes du 
projet. 
Discussion des délais de finalisation 
de l’ensemble des instruments 
environnementaux et sociaux du 
projet.  

6 Du 11 au 15 
Avril 2022 

DGR  Discussion des activités et des 
arrangements proposés du projet et 
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l’organisation, conjointement par le 
Ministère de l’Equipement et de l’Eau 
(MEE) et la Banque mondiale, d’un 
atelier relatif aux instruments de 
sauvegardes sociales et 
environnementales du projet 

7 20 avril 2022 Province 
Nador 

DGR, directions 
provinciales et 
régionales, ONG, 
représentants locaux 
des populations  

Consultation publique relative aux 
aspects environnementaux et 
sociaux. Les principales 
préoccupations des parties 
consultées sont les projets d’irrigation 
et les routes non classées.  

8 21 avril 2022 Province 
Driouch 

DGR, directions 
provinciales et 
régionales, ONG, 
représentants locaux 
des populations 

Consultation publique relative aux 
aspects environnementaux et 
sociaux. Les principales 
préoccupations des parties 
consultées sont les accès des 
handicapés, la formation, les 
énergies renouvelables, la création 
d’emplois, la protection de 
l’environnement et le droit des 
femmes, etc. 
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8. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES 

Cette section décrit de façon plus détaillée le Mécanisme de Gestion des Doléances (MGD) qui 
sera mis en œuvre par la DGR, l’entreprise contractante ou ses sous-traitants dans le cadre du 
PMPP. Selon les principes énoncés plus haut, la procédure de gestion des doléances comprend 
6 étapes : 
- La divulgation du processus de gestion des doléances 
- L’identification de la doléance, enregistrement et formalisation ; 
- L’enquête et la consultation ; 
- La poursuite de l'examen avec des tierces parties suivant le degré de la doléance ; 
- La communication de la réponse et clôture ; et 
- Le suivi. 

 
1. Vue générale 

 
Le projet mettra en place un mécanisme extra-judiciaire de traitement des doléances pour les 
communautés affectées. Chaque personne affectée, tout en conservant bien sûr la possibilité 
de recourir à la justice marocaine, pourra faire appel à ce mécanisme, selon des procédures 
précisées plus loin. Ce mécanisme couvre tout type de requetés (plaintes, observations et 
suggestions selon les définitions plus haut) quel qu’en soit le sujet et la nature, et comprendra 
trois étapes principales : 

 La réception et l’enregistrement de la requête ; 

 Le classement et la catégorisation de la requête en doléance, observation ou 
suggestion; 

 Le traitement amiable (dans la mesure du possible) par le projet et la transmission d’une 
réponse écrite du projet au concerné qui sera ensuite signée par ce dernier en cas 
d’acceptation. La médiation sera proposée dans le cas où la réponse du projet n’est pas 
acceptée par le concerné. 

 
Le mécanisme de gestion des doléances du Projet complète le mécanisme de gestion des 
doléances prévu par la réglementation marocaine. Il satisfait aux principes des standards 
internationaux, dont la Norme Environnementale et Sociale N°10 de la Banque mondiale, à 
savoir les suivants : 

 Il est légitime et inspire la confiance ; 

 Il n’entraîne pas de représailles contre ceux qui l’utilisent ; Il est proportionné aux risques 
et impacts du Projet ; 

 Il est aisément accessible et largement connu des parties prenantes du Projet, et en 
particulier des personnes affectées ; 

 Il est gratuit ; 

 Il peut être anonyme si requis par le plaignant et garantit une gestion confidentielle des 
demandes ; 

 Il est juste, transparent et inclusif ; 

 Il comporte un processus prévisible et rapide ; 

 Il demeure accessible même si la personne recherche concomitamment une réparation 
en justice. 

 
Le Mécanisme de Gestion des Doléances proposé couvre les différentes phases du projet, c’est 
à dire la phase actuelle de conception et préparation, la phase de construction, et la phase 
d’exploitation. Toutes les doléances seront éligibles à examen, quelle qu’en soit la nature, 
l’origine, et le mécanisme par lequel elles sont communiquées au Projet. Si le projet voit 
plusieurs doléances qui concernent une même incompréhension ou sujet, un message pourrait 
être communiqué au grand public pour clarifier le sujet. 
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Le mécanisme de gestion des doléances pour le projet repose, entre autres, sur le mécanisme 
national de gestion des doléances décrit plus haut. 
 
Il utilisera comme points d’accès de proximité les Unités de Réception, de Suivi et de Traitement 
des Plaintes (URSTP) créées en vertu du décret n°2-17-265 au sein des agences d’exécution 
du projet (MEE, MI, MTL et MI), les URSTP des autorités locales lorsqu’elles existent ainsi que 
les bureaux de chantiers pendant la phase des travaux. Des agents de liaison au sein de ces 
entités au niveau local seront désignés et formés pour assurer le lien entre ces points d’accès 
de proximité et le mécanisme de gestion des doléances au niveau des entités de mise en œuvre. 
 

2. Divulgation et information 

 
Les informations sur le processus de gestion des doléances devront être diffusées avant 
l’évaluation du projet et durant la durée de mise en œuvre aux parties prenantes lors de réunions 
et de consultations formelles et informelles (organisées par la DGR et les agences d’exécution 
du projet avec la participation des parties prenantes et des représentants des parties affectées 
par le projet). L’objectif sera de s’assurer que les parties prenantes soient conscientes que le 
dépôt d’une doléance est un processus simple et facile. 
 

3. Dispositions institutionnelles - Mise en place d’un Comité de Suivi et de Médiation 

en la matière 

 
Le projet accordera la priorité à la négociation et à la conciliation à l’amiable (qui constitue 
généralement la majorité des cas). En l’absence d’une entente à l’amiable entre les porteurs de 
la doléance et le projet, les porteurs de la doléance seront informés par la DGR, les agences 
d’exécution, l’entreprise contractante et ses sous-traitants de la procédure à suivre pour 
exprimer leur non-satisfaction et présenter leurs doléances. 
 
A cet effet, la DGR mettra en place et présidera un Comité de Suivi et de Médiation des 
Doléances pour le projet. Ce Comité, qui devra être opérationnel jusqu’à la fin de la phase de 
construction, sera composé des personnes suivantes : 
- Une personne de la DGR spécialisée en gestion sociale et environnementale ; 
- Une personne de chacune des agences d’exécution spécialisée en gestion sociale et 

environnementale ; 
- Le cas échéant, une personne de chaque entreprise contractante spécialisée en gestion 

sociale et environnementale ; 
- Le cas échéant, une personne représentant les autorités locales (au niveau de la préfecture 

ou de la province) spécialisée en gestion sociale et environnementale ; 
- Le cas échéant, au moins une personne représentant une ONG ou organisation de la société 

civile présente sur le terrain dans la zone concernée et jouissant du respect de la population 
locale. 
 

Le Comité se réunira environ une fois par mois ou selon le besoin, en présence d’un 
représentant du projet qui assurera le secrétariat. Ses réunions feront l’objet d’un procès-verbal. 
Lorsqu’une doléance est communiquée au Comité, l’URSTP de l’entité concernée préparera les 
éléments techniques sur la base de la revue initiale effectuée par le projet (par exemple la 
compensation proposée, la liste des entretiens ou réunions tenues avec le plaignant, le motif 
exact du litige, etc…) pour le Comité. Le ou les porteurs de la doléance seront convoqués devant 
le Comité, qui tentera de proposer une solution acceptable pour les deux parties (le projet et le 
porteur de la doléance). Le cas échéant, d’autres réunions seront organisées, et le comité 
pourra désigner un de ses membres pour une mission d’arbitrage. L’accord éventuel sera 
sanctionné par un protocole signé des parties et dont la personne assurant la présidence du 
Comité se portera garant en signant également. 
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En dehors de ce mécanisme interne, les personnes impactées par le projet pourront avoir 
recours aux mécanismes étatiques de règlement de litige (mécanismes locaux, autorités 
administratives, justice, etc.) pour soumettre leurs doléances. Dans ce cas, le projet doit leur 
garantir un accompagnement, notamment en fournissant des conseils. 
 

4. Fonctionnement du mécanisme de Gestion des Plaintes 

1. Etape 1 du processus - Réception et enregistrement des Plaintes 

 

Les porteurs de doléances potentiels pourront introduire leurs doléances par l’une des voies 
suivantes : 

 à travers la plateforme nationale www.chikaya.ma ; 

 par téléphone au numéro 212-537-71-33-78  

 par courrier postal. Les adresses postales des URSTP seront diffusées aux parties 
prenantes du projet ; 

 par courrier électronique sur l’adresse zahir@mtpnet.gov.ma.  Une deuxième adresse 
mail dédiée aux doléances du projet sera créée par le MEE avant la mise en vigueur du 
projet et diffusée aux parties prenantes susceptibles de s’adresser à elle.  

 directement auprès des agences d’exécution du projet (MEE, MI, MTL, and MIEPEEC) 
par l’intermédiaire des URSTP créées en leur sein ou si de telles structures n’existent 
pas encore par l’intermédiaire de la personne chargé de la gestion des doléances en 
attendant la création de l’URSTP. (l’adresse et la localisation du bureau de l’URSTP  
seront diffusées aux parties prenantes) ; 

 au sein de chaque site de chantier. Un registre destiné au recueil des doléances sera 
mis en place à ce niveau. Une personne dédiée sera chargée de recevoir les parties 
affectées par le projet désirant exprimer ou enregistrer des doléances et de les transférer 
à l’URSTP de l’entité de mise en œuvre du projet concernée. 

 
Des modèles d’outils de recueil des doléances concernant le projet au sein de ces différents 
points d’accès de proximité figurent en annexe de ce document. 
 
Les contacts d’ONG spécialisées sur les questions de violence faites aux femmes seront 
également diffusés aux parties prenantes afin que celles-ci puissent directement les saisir le 
cas échéant. 
 
Le suivi des doléances sera assuré par les agences d’exécution sous la supervision du Comité 
susmentionné. 
 

2. Etape 2 du processus - Classement et catégorisation des doléances 

 
Après transmission de la doléance au Comité, une enquête sera lancée. L’objectif de cette étape 
est principalement de pouvoir statuer sur la recevabilité de la plainte. Cette enquête peut mener 
au besoin à des consultations avec les parties prenantes concernées  
 
La personne de l’agence d’exécution affectée au traitement des doléances, en coordination 
avec la DGR, devra réaliser les activités suivantes : 
- Obtenir le plus possible d’informations auprès de la personne qui a reçu la doléance ; 
- Rencontrer le porteur de la doléance ; 
- Déterminer si la doléance est légitime ; 
- Clôturer la doléance (si celle-ci n’est pas justifiée) ou proposer une solution qui conduira à 

une autre visite ; 
- Classifier la doléance en fonction de son ampleur. 

mailto:zahir@mtpnet.gov.ma
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3. Etape 3 du processus - Traitement des doléances 

 
Une fois la plainte enregistrée et l’accusé de réception avec un numéro de dossier communiqué 
au porteur de la doléance, les étapes suivantes de traitement de la doléance devra être suivi : 

 Remplissage de la fiche de doléance dont un modèle est fourni en annexe si le plaignant 
formule sa doléance par téléphone ou se présente dans les locaux de l’une des entités 
de mise en œuvre du projet et ne sais pas le faire lui-même. L’agent en charge 
renseignera la fiche dans le cas d’une doléance verbale et pour toutes les personnes 
qui ne pourraient être en mesure de remplir un document par écrit ; 

 Remise d’un accusé de réception papier au porteur de la doléance ; 

 Si la plainte est transmise par courrier ou par le portail Chikaya.ma, vérifier qu’elle 
contient toutes les informations et envoi d’un accusé de réception au porteur de la 
doléance ; 

 Remplissage du registre électronique de plainte par l’URSTP au niveau de chaque UGP 
(voir modèle en annexe) ; 

 Examen de la plainte par l’URSTP concernée (visite de site, entrevues sur place avec le 
plaignant, entrevues sur place avec les représentants de l’autorité et/ou de l’entreprise 
si nécessaire, prise de notes, prise de photos, constitution d’un dossier papier et 
électronique) puis préparation d’une résolution soumise au Comité de Suivi et de 
Médiation pour approbation. Dans le cas de doléances qui pourraient porter sur des 
abus ou des violences sexuelles (faites aux femmes et/ou aux enfants), le projet 
s’attachera le cas échéant les services d’une ONG spécialisée sur ces questions. Celle-
ci devra être sollicitée pour proposer des approches et solutions adaptées à ce type de 
doléances. 

 Communication de la résolution proposée au porteur de la doléance (par courrier avec 
explications supplémentaires par téléphone ou verbalement si nécessaire par le 
responsable de la gestion des doléances au sein de l’agence d’exécution) et information 
de l’autorité (chef de cercle par exemple) concernant la résolution proposée ; 

 Si le porteur de la doléance accepte la résolution proposée, fermeture de la doléance 
signée dans le registre et finalisation et archivage du dossier papier (voir en annexe) ; 

 Si le porteur de la doléance n’accepte pas la résolution proposée, communication de la 
plainte au Comité de Suivi et de Médiation pour traitement. 

 
 
Une fois l’enquête menée à bien et qu'un accord interne a été conclu entre l’agent en charge du 
traitement des doléances, la DGR, les agences d’exécution, l’entreprise contractante ou de ses 
sous-traitants et la partie porteuse de la doléance, l’agent communiquera le résultat de l'enquête 
au porteur de la doléance. La réponse doit être fournie par une lettre officielle de l’agence 
d’exécution (en copiant la DGR) devra être signée par le porteur de la doléance, en 
reconnaissance du traitement de sa doléance. 
Pour que le système soit opérationnel, il est impératif que les délais de traitement des doléances 
soient courts et respectés. Le tableau ci-dessous indique les délais maximums de traitement 
des doléances, à partir du moment où ils sont déposés jusqu'à leur clôture. 
 

Etape et action Délais maximums de traitement 
des doléances  
(depuis son enregistrement) 

Divulgation du processus de gestion des doléances Jour 0 

Réception et enregistrement des doléances Jour 0 

Enquête et consultation Jour 7 

Communication de la réponse et clôture Jour 15 

Suivi de la doléance Jour 20 

Fermeture Jour 30 
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5. Suivi et archivage 

 
Le Comité entreprendra un suivi en temps opportun avec les parties prenantes pour s’assurer 
que la doléance consignée a été traitée de manière appropriée et que le porteur de la doléance 
juge la résolution satisfaisante. Si aucune résolution ne peut être trouvée, le Comité doit 
informer le porteur de la doléance. Celui-ci ou celle-ci aura l’option de faire appel directement à 
l’entité de la DGR en charge du projet ou d’intenter une action en justice. 
 
Un registre des doléances sera disponible au niveau de la DGR, avec l’historique des doléances 
reçus et le temps nécessaire pour traiter chaque doléance. La personne affectée par la DGR à 
cet effet devra tenir un registre consolidé contenant les formulaires de doléances remplis jusqu’à 
leur clôture et une base de données analysant le suivi des doléances traités par la DGR. Ces 
informations seront intégrées dans les systèmes de suivi spécifiques du PGES. 

 

6. Prise en considération en particulier de la Violence Basée sur le Genre (VBG) 

 
Les doléances concernant les inégalités de genre, les abus et l’exploitation sexuelle seront 
prises en charge selon plusieurs canaux différents pour déposer leur doléance :  
- Le Mécanisme de Gestion des Doléances proposé dans le plan de mobilisation des parties 

prenantes ;  
- Des mécanismes qui pourraient être gérés par des associations féminines à recenser et 

mobiliser dans la zone du projet. 
 

Les considérations spécifiques concernant le mécanisme de gestion des doléances dans la lutte 
contre la Violence Basée sur le Genre sont les suivantes : 
- Aucune information susceptible de révéler l’identité de la victime ne devra être conservée 

au niveau du mécanisme de gestion des doléances. 
- Le mécanisme ne doit pas demander ou enregistrer d’informations en dehors des trois 

aspects suivants relatifs aux cas de Violence Basée sur le Genre (VBG) : 
o La nature de la doléance (ce que déclare le porteur de la doléance en usant de ses 

propres termes, sans que ce soit en réponse à des questions) ; 
o Si, à sa connaissance, l’auteur était associé au projet ; 
o Si possible, l’âge et le sexe de la victime. 

- Immédiatement après avoir reçu la doléance directement d’une victime, le Mécanisme de 
Gestion des Doléances doit aider cette dernière en l’orientant vers des services de lutte 
contre la Violence Basée sur le Genre pour qu’elle y soit prise en charge. Cela sera possible 
grâce à la liste des associations féminines qui aura été dressée lors du recensement 
effectué avant le démarrage des travaux. 

- Les informations conservées par le mécanisme sont absolument confidentielles, surtout 
lorsqu’elles ont trait à l’identité du porteur de la doléance. En ce qui concerne la Violence 
Basée sur le Genre, le mécanisme de gestion des doléances doit servir essentiellement à :  

o Orienter les porteurs de la doléance vers les services de lutte contre la Violence 
Basée sur le Genre ;  

o Enregistrer la suite donnée à la doléance. 
 
Le Mécanisme de Gestion des Doléances concernant les abus et l’exploitation sexuelle est 
détaillé dans le plan d’action contre les violences basées sur le genre. 
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9. DISPOSITIF DE SUIVI ET D'EVALUATION 

Le dispositif de suivi-évaluation général à mettre en place concernera : le programme de 

surveillance environnementale ; et le programme de suivi. 

Le programme de surveillance environnementale vise essentiellement à s'assurer que le projet 

est conforme aux lois environnementales et aux exigences de la Banque Mondiale. Le 

programme de suivi vise essentiellement à vérifier la précision des prévisions présentées dans 

les différents documents de sauvegarde (EIES, PGES, PAR) et à déterminer si des mesures 

correctrices doivent être appliquées pour assurer le respect des normes environnementales. 

1. Modalités de mise en œuvre d'un programme de suivi et d'évaluation 

 

Le Responsable Environnemental et Social (RES) peut être assisté par un expert 

environnemental (dans le cadre d’une mission d'assistance) pour procéder au suivi et au 

contrôle des mesures envisagées, et fournir des recommandations pour une meilleure prise en 

compte des aspects socio-environnementaux dans les sous-projets. Il s’agit de :  

 S’assurer que les obligations environnementales définies dans les documents de 
sauvegardes (EIES, PGES, PAR et FIES) soient effectivement intégrées aux travaux 
d’APD et aux Documents de Consultation des Entreprises (DCE).  

 S’assurer et rendre compte de la prise en considération des aspects socio-
environnementaux ; 

 Faire respecter par les prestataires de services (Bureau d’études ; entreprises ; etc.) les 
prescriptions environnementales contractuelles ; 

 Sensibiliser les responsables de chantier aux problèmes liés à l’environnement ; 

 Veiller à une bonne gestion des aspects socio-environnementaux,  
Les missions de surveillances seront définies explicitement dans les différents documents de 

sauvegardes. 

2. Programme de suivi environnemental 

Si on considère les composantes du projet NES, le programme de suivi doit atteindre les 

objectifs suivants : 

- Vérification de la précision des prévisions présentées dans les différents documents de 
sauvegardes (EIES, PGES,PAR et FIES); 

- Détermination de l'efficacité des mesures d'atténuation dans les cas où des incertitudes 
subsistent ; et 

- Acquisition de connaissances qui permettront d'améliorer les prévisions d'impact 
établies dans le cadre de projets futurs et contribution à l'examen des normes, directives 
et politiques concernant la protection de l'environnement. 

 

3.      Cadre du programme de suivi 

 

Le respect par les Entreprises de leurs obligations environnementales et sociales 

(préalablement inscrite dans les DAO) fera l'objet d'un suivi spécifique adapté, coordonné par 

le responsable environnement et l’ingénieur environnementaliste de la mission d'assistance. 
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Dans le but d’assurer l’efficacité des mesures d’atténuations proposées, y compris le respect 

des recommandations durant les phases de travaux, un programme de suivi environnemental 

spécifique pour chaque projet sera mis en place et sera bien détaillé dans les documents d'EES. 

Ce programme comprend : 

 Un suivi de la conformité des rejets : l’objectif est de contrôler que les rejets depuis les 

sites de projet sont conformes à la législation environnementale marocaine ou aux 

spécifications techniques (eaux, air, déchets solides, ...); 

 Un suivi de la qualité de l’environnement : l’objectif est de suivre l’évolution de la qualité 

de l’environnement afin d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation mises en œuvre 

et de modifier, si nécessaire, les seuils d'acceptabilité ou les méthodes ; 

 La supervision environnementale des entreprises et de leurs sous-traitants : l'objectif est 

de contrôler la bonne application des mesures sociales et environnementales définies 

dans les spécifications des Entreprises et dans les Plans d'Action spécifiques qui leurs 

seront demandés. 

 

4. Rapports sur les activités de suivi 

 

Au cours de la phase de construction et d'exploitation, un résumé des résultats du programme 

de suivi figurera dans un rapport périodique qui sera transmis à l'organisme de tutelle. 

Les programmes de surveillance et de suivi devront prendre fin lorsqu'il sera clairement établi 

que les mesures d'atténuation sont efficaces pour réduire les impacts à des niveaux acceptables 

ou que les effets prévus ne se manifestent pas. 

Des recommandations d'arrêt des activités liées aux programmes de surveillance et de suivi 

figureront dans les rapports annuels quand il sera établi que ces programmes ne sont plus 

nécessaires. 

Comme ces programmes sont aussi destinés à enrichir les connaissances en matière d'impact 

des projets, leurs résultats pourront être résumés dans un rapport environnemental destiné au 

grand public. 

  



 

DGR Page 112 
 

 

5.  Structures de gestion du projet et Responsabilités  

 

La structure de gestion du projet est prévue comme suit : 

 

Comité de pilotage Interministériel (pilotage du projet) 

 

 

UGP au niveau de la DGR + points focaux au niveau des autres Directions centrales 

(Suivi du projet) 

 

 

Point focal au niveau de la DREE et CRI de l’Oriental (coordination régionale du projet) 

 

 

Assistance Technique pour le suivi de mise en œuvre du projet (Au niveau Régional) 

 

 

Agences d’exécution (3 DPEEs, représentation régionale de OFPTT, antennes 

provinciales du CRI) (mise en œuvre du projet) 

 

Pour le suivi environnemental et social, les spécialistes environnement et social de l’UGP et les 

points focaux environnement et social à l’échelle des provinces assureront ce suivi sur la base 

d’indicateurs précis et transparents. A cet égard, ils recevront une formation appropriée dès le 

démarrage du Projet. Les rapports de suivi-évaluation devront être préparés par les points 

focaux environnement et social, et transmis à l’UGP pour qu’ils soient intégrés dans le Rapport 

semi-annuel des activités du Projet.  

Le suivi environnemental et social comprendra concrètement :  

- L’inclusion des mesures d'atténuation préconisées dans le sous-projet ;  

- La surveillance de conformité durant les travaux ;  

- Le suivi des mesures de gestion environnementale et sociale dans la mise en œuvre 
des différentes activités.  
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6. Indicateurs de suivi  

 

En vue d’évaluer l’efficacité des sous-projets et/ou investissements publics, les indicateurs 

environnementaux et sociaux sont indiqués dans le Tableau ci-dessous. Plusieurs de ces 

indicateurs seront précisés davantage dans le PGES pour des activités précises et seront 

régulièrement suivis au cours de la mise en œuvre des sous projets. Ils seront précisés dans 

les Cahiers des Charges des différentes entreprises ainsi que de ceux de sous-contractants 

éventuels.  

Tableau 25 Indicateurs de suivi du projet par rapport à la gestion environnementale 

Mesures  Domaines 

d’intervention  

Indicateurs  

Mesures de suivi et 

d’évaluation  

Suivi environnemental et 

surveillance 

environnementale des 

sous projets  

Nombre de missions accomplies pour 

assurer le suivi des mesures d’atténuation 

des risques  

Formation  Formations thématiques 

des points focaux et 

représentants des 

URGP, des AUEA et de 

autres parties 

directement impliquées  

Nombre de séances de formation 

organisées au sujet de la Gestion 

Environnementale et Sociale  

Nombre de personnes formées (niveaux 

national et régional) (pourcentage de 

femmes)  

Sensibilisation  Sensibilisation du grand 

public et plaidoyer sur les 

enjeux 

environnementaux, 

sanitaires, sécuritaires et 

sociaux des sous projets 

et les bonnes pratiques  

Nombre de séances de sensibilisation 

organisées  

Nombre des personnes touchées   

Gestion des plaintes  Gestion des doléances 

des personnes 

directement ou 

indirectement affectées 

par une activité du Projet  

Nombre de Fiches de doléance reçues  

Nombre de Fiches de doléance traitées 

dans les délais 

enjeux 

environnementaux et 

santé-sécurité  

- Qualité des eaux 
de surfaces 

- Qualité du sol  

- qualité de l’air 

- nuisances 
sonores 

-  usage des 
ressources 

 Consommation annuelle pour les besoins 

du projet 

Volume de sols Contaminés 

Nombre de plaintes spécifiques aux 

nuisances sonores   
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naturelles 

- Biodiversité 

- Santé-sécurité  

Mortalité accidentelle de la faune/avifaune 

Nombre d’accidents et d’incidents 

Nombre de pieds déboisés 

Enjeux sociaux et 

socio-économiques 
- bénéficiaires du 

projet 

- genre et 
vulnérabilité 

Nombre de personnes bénéficiaires du 

projet 

Nombre d’emplois créés par le projet 

Nombre de femmes bénéficiaires du projet 

Nombre d’emplois féminins 

Nombre de plaintes spécifiques 

VBG/EAS-SH 

 

10.    RECOMMANDATIONS DU CGES 

 

Les principales recommandations du présent CGES sont présentées ci-dessous :  

- a) Points focaux en Gestion Environnementale et Sociale : Dès le démarrage du 
Projet, un point focal en gestion environnementale et sociale sera nommé au niveau de 
l’UGP et un point focal au sein de chacune des Unités régional de gestion du Projet.  

 

- b) Renforcement des capacités : Une formation appropriée en gestion 
environnementale et sociale sera fournie à tous les membres de l’UGP et des ainsi 
qu’aux représentants d’autres institutions impliquées dans la mise en œuvre du projet. 
Cette formation aura lieu immédiatement après la mise en vigueur du Projet, au courant 
des premiers trois mois d’exécution et d’autres formations seront organisées tout au long 
de la durée du projet. Les coûts relatifs à ces formations seront intégrés dans les coûts 
généraux de la Gestion du Projet en matière de sensibilisation / formation / renforcement 
des capacités. 

 

 Les principaux thèmes de la formation seront, entre autres, les suivants :  

• Présentation des normes environnementales et sociales applicables au Projet.  

• Présentation du cadre législatif et réglementaire national en matière de gestion 

environnementale et sociale (y compris les dispositifs concernant les études 

d’impact).  

• Procédures et outils concernant le triage des sous-projets d’investissement en 

fonction des normes environnementales et sociales applicables.  

• Les mécanismes et les procédures de gestion des plaintes/doléances au niveau 

central et au niveau régional.  

• Procédures, modalités et indicateurs du suivi des indicateurs de gestion 

environnemental et sociale (notamment le suivi des mesures d’atténuation).  
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• Système de rapportage simple et rapide.  

• Le système de collecte, analyse et utilisation des informations de base 

concernant la gestion environnementale et sociale.  

 

Tableau 26 Récapitulatif Global des besoins en formation 

Thèmes Nombre de 
bénéficiaires 

Nombre de 
session 

Durée par 
session 

Calendrier Cout en Dh 

Les Normes de la BM 15 2 2 jours Au 
démarrage 
du projet 

90 000 

suivi environnemental et 
social  

15 5 2 Jours 120 000 

mise en œuvre du PGES et 
des PAR 

Total formation 210 000 

 

c) Manuel des Procédures : Le Manuel des Procédures du Projet – dont les annexes 

reproduiront le CGES et le CPR - devra comprendre une section consacrée aux mesures 

concernant la conformité du projet aux NES, en indiquant en particulier : (i) les procédures 

concernant le triage des sous-projets à respecter pour toute opération effectuée dans le cadre 

du projet ; (ii) les responsabilités respectives de différentes parties prenantes ; et (iii) les 

mécanismes de contrôle et suivi des indicateurs de suivi environnemental et social mis en place.  

 

d) Procédures de Gestion des Plaintes : Sous la supervision de l’UGP, Les différentes DPEE 

mettront en place, dès le démarrage du Projet, un mécanisme et des procédures simples et 

efficaces de gestion des plaintes relatives aux activités du projet.  

e) Rapportage : Tous les rapports semestriels et annuels des activités du projet, préparés par 

l’UGP, sur la base des rapports des DPEE, comporteront une section concernant le suivi 

environnemental et social des différentes activités. Ces rapports indiqueront, entre autres 

choses : le nombre de sous-projets approuvés ayant des impacts environnementaux et sociaux 

minimes et modérés ; la nature des risques de nature environnementale et sociale ; et les 

mesures d’atténuation prévues et effectivement mises en œuvre (y compris leurs coûts par 

rapport au coût total d’un sous-projet d’investissement). Le système de rapportage couvrira 

aussi tous les aspects concernant l’ensemble des NES. 

1. Assistance technique à la revue des documents de sauvegarde E&S et à la 

mise en place des PARs et des PGES des projets  

 

Le tableau ci-dessous présente une estimation des coûts d'assistance technique nécessaire 

lors de la revue des documents de sauvegarde environnementales relatifs à ce projet aussi bien 

les EIES, les PGES et éventuellement les Tdr pour les opérations de suivi. 

D'un autre côté, il est jugé nécessaire d'assister l'UGPC tout au long de la procédure 

d'évaluation des sous-projet en recrutant un consultant pour assurer ces fonctions. 
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Les missions d'assistance viennent compléter le travail effectué lors des actions de formation 

de l'équipe en place en charge de l'évaluation et du suivi environnemental et social.  

Tableau 27 Récapitulatif Global du Budget de l'Assistance Technique 

Assistance Technique  

Expert 
Coût 

Partiel Dh 
Financ
ement 

Calendrier Environnement  Social Sécurité Routière 

H.J Honoraire  H.J Honoraire H.J Honoraire 

Examen des Termes de 
Référence (EIES, PAR, 
DAO..)  

10 7000 10 7000 5 6000 170000 

Projet  
Au 

démarrage 
du Projet  

Examen des EIES 
30 7000 20 7000 10 6000 410000 

Suivi de la mise en 
œuvre PAR 

10 7000 30 7000 5 6000 310000 

Suivi de la mise en 
œuvre du PGES 

40 7000 20 7000 10 6000 480000 

Total 1370000 

 

2. Budget 

Les lignes budgétaire relatives à la mise en œuvre du CGES couvrent : 

(i) Les coûts de l’assistance techniques relatives aux procédures d’évaluation environnementale 

et sociale, notamment la préparation des PGES des sous-projets ; 

(ii) Les coûts des formations de cadres des différentes parties prenantes en matière de gestion 

environnementale et sociale et les initiatives de sensibilisation des personnes affectées par le 

Projet ; 

(iii) Les coûts de mesures d’atténuation des risques des sous-projets ; 

(iv) Les couts relatifs au suivi des paramètres physico-chimiques environnementaux ; 

(v) Les coûts relatifs au personnel en charge de la gestion environnementale et sociale (au 

niveau de l’UGP et les consultants ponctuels). 

Tableau 28 Récapitulatif Global du Budget du CGES 

CATEGORIE  ACTIVITE  COUT (Dh)  REMARQUES  

Personnel : points focaux 

E&S désignés au sein des 

UGP  

Mise en œuvre du 

CGES 

 Personnel désigné au sein 

des entités parties 

prenantes au projet – 

Budget général du projet 

 

 

Examen des TdR 170 000 Les consultations publiques 

sont à la charge des UGP et 

leur budget est inclus dans Examen des 

documents de 

410 000 
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Mesures techniques  sauvegarde le budget de gestion du 

projet 
Mise en œuvre du 

PAR & PGES 

790 000 

Préparation d’Etudes 

Stratégiques 

Environnementales et 

Sociales (ESES) 

ESES des 

investissements 

prioritaires  

1 500 000  

ESES du Corridor 

de Transport 

multimodal et 

multi-usage entre 

Nador et NWM 

1 500 000  

Préparation d’un Système 

de Gestion 

Environnemental et Social 

Soutien à la 

préparation au 

développement et 

à la compétitivité 

du secteur privé 

500 000  

Formation et 

sensibilisation  

Formation des 

cadres.  

Sensibilisation 

des populations  

210 000 Dans le cadre du budget 

total de gestion du projet en 

matière de formation et 

sensibilisation.  

Suivi des indicateurs 

environnementaux 

Suivi des 

paramètres 

physico-

chimiques 

environnementau

x 

150 000  

Mise en œuvre du plan 

VBG 

Implémentation 

du plan d’action 

VBG 

1 950 000  

Mise en œuvre du PMPP Implémentation 

du PMPP 

3 250 000  

Total  
 

10 430 000 
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11. ANNEXES 

Annexe 1 : Liste de contrôle /synthèse de la convention de partenariat CRO/CRIO 

 

Tableau 29 LISTE DE CONTROLE /SYNTHESE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT CRO – CRIO 

 

  

Parties  Wilaya de la région de l’Oriental – CRO - CRIO 

Objet 
Définir et organiser un cadre d'intervention afin de mettre en place un 

programme de soutien à l'investissement et de création d'emplois dans 

la région. 

Durée 
Accord en vigueur jusqu'à ce que tous les aspects financiers, 

administratifs et procéduraux liés à la mise en œuvre des projets soient 

réglés. 

Bénéficiaires 

 
- TPE / PME 
- Autoentrepreneurs 
- Coopératives. 

 
Budget 50 Millions de DHs renouvelables après accord des parties 

Mode de 

fonctionnement 

 
- Fonds géré par le CRIO 
- Virement des fonds par le CRO au CRI par tranches au compte 

bancaire ouvert par le CRIO à cet effet, 
- Le CRIO étudie les demandes de subventions adressées au 

CRO 
- La Wilaya assure la coordination et la mobilisation des autres 

acteurs impliqués dans le programme au niveau régional. 
- Comité de suivi présidé par le CRO et dont le secrétariat est 

assuré par le CRIO et ayant pour membres les parties 

signataires de la convention et toute autre entité invitée par le 

comité. 
- Comité technique présidé par le CRIO. 
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Tableau 30 SYNTHESE DU CAHIER DES CHARGES DEDIE AUX SUBVENTIONS DES INVESTISSEMENTS 
ET CREATION DES EMPLOIS DANS LA REGION DE L’ORIENTAL 

Bénéficiaires 
Entités constituées sous forme d’entreprise (nouvelle création ou 

extension/diversification) 

Secteurs & Entreprises 

éligibles 

 
- Industrie (y compris l’industrie agroalimentaire) 
- Offshoring 
- Energies renouvelables 
- Secteurs de l’innovation 
- PME touristiques avec un investissement inférieur ou égal à 2,5 

Millions de Dhs 
- Entreprises commerciales 
- Autres secteurs (en dehors des secteurs non éligibles) à condition de 

créer 50 emplois.  
 

Secteurs & Entreprises 

non éligibles 

- Entreprises immobilières et de BTP 
- Entreprises agricoles 
- Entreprises à activités polluantes 
- Entreprises de transport (personnes et marchandises) 
- Instituts de formation 
- Entreprises n’ayant pas honoré leur engagements suite à un financement 

antérieur du CRO 
- Entreprises en situation irrégulières via à vis des impôts, CNSS, etc 

Natures des 

investissements 

subventionnés 

 

- Nouvelle création 
- Extension /diversification 
- Acquisition de terrain / Unité industrielle 
- Construction 
- Aménagement 
- Prime d’emploi 
- Equipements 

 
Autres champs de subvention : 

- Accompagnement et conseil technique 
- Accompagnement des entreprises en difficulté. 

 

Critères d’éligibilité 

 
- Montant d’investissement égal ou supérieur à 1 Million de Dhs 
- Minimum 20 emplois directs et stables durant la première année 
- Engagement de l’entreprise pour le maintien des emplois et des 

investissements durant 3ans minimum. 
 
Entreprises exclues de ces critères : 

- Entreprise en difficulté 
- Entreprises désirant bénéficier de l’assistance technique, 

accompagnement, études. 

Critères de sélection 
 

Équilibre et pertinence économique 
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- Importance et maturité du marché 
- Capacite financière pour mettre en œuvre le projet (Accord préalable 

d’une banque) 
Cohérence et solidité stratégique 

- Cohérence de la stratégie de l’entreprise 
- RH actuelles et prévisionnelles cohérentes 

Cohérence technique 
- Usage des nouvelles technologies 
- Calendrier réaliste 

Respect de l’environnement 
- Adoption de la charte de bonne conduite sociale et environnementale. 

Impact économique du projet sur l’emploi 
- Emplois directs et stables dans la région. 
- Impact sur le développement du porteur du projet 
- Impact économique au niveau de la région 

 

Subventions octroyées 

 
Entreprises créant plus de 150 emplois directs et stables dès le démarrage : 

- 15% du montant d l’investissement 
- 5% supplémentaires si atteinte de 350 emplois directs 
- 5% supplémentaires si atteinte de 700 emplois directs (Max total 15 

Millions sans dépasser les fonds propres de l’entreprise) 
 

Entreprises créant au plus 150 emplois directs et stables dès le démarrage : 
- 10% du cout d’acquisition du terrain avec un maximum de 250000 Dhs 
- 20% du cout d’acquisition d’un local avec un maximum de 300000 Dhs 
- 20% du cout de construction  à  hauteur de 300000 Dhs 
- 20% du cout d’acquisition des équipements à hauteur de 1,2 millions de 

Dhs (et 100000 Dhs pour l’offshoring) (suivant montant de 

l’investissement) 
- Prime d’emploi : 2000 Dhs par emploi direct et stable (Primes 

additionnelles si contrats CDI, ou emplois pour les personnes en 

situation de handicap ou investissement dans des zones éloignées, 

impact positif sur l’environnement etc) 
 

Entreprises créant plus de 3000 emplois directs et stables dès le démarrage 
- Montant de la subvention négociable. 

 
Entreprises en situation difficile 

- Subvention des frais de conseil/accompagnement à hauteur de 40000 

Dhs 
- 30% du cout du programme de restructuration  à  hauteur de 500000 

Dhs 
 

Services de conseil, expertise, formation, accès aux nouvelles marches etc. 

Gouvernance 
Comité régional d’étude des dossiers 

- Composition : CRO, Wilaya, CRIO, Maroc PME, Commerce et 

Industrie 
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- Prérogatives : Etude et approbation des dossiers, suivi des conventions, 

rapport annuel des conventions 
 

Comité technique 
- Composition : CRIO, Autorités locales, Commerce et Industrie, CRO 
- Prérogatives : Visites terrain des projets, Approbation des documents 

d’avancement du projet 
 
Comité de suivi 

- Composition : CRO, CRIO, Autorité locale 
- Prérogatives : Suivi direct avec les bénéficiaires des subventions 

 



 

DGR  
 

Annexe 2 : Fiche de Diagnostique Simplifiée 

 

SOUS-PROJET ……………………………………………………. 

Information sur le sous-projet : 

Intitulé du sous-projet  

Coût prévisionnel du sous-projet  

Date prévue de démarrage des travaux  

Durée des Travaux   

Nombre de bénéficiaires (Ménages, 

population) 

 

Superficie / linéaire de l'emprise du projet, y 

compris l'installation du chantier 

 

Autres précisions  

Critères d'inclusion du sous-projet à l'évaluation environnementale et sociale : Liste de 
vérification. 

Questions Réponses 
Le sous-projet va-t-il : Oui Non 

1. Nécessiter l’expropriation de surfaces importantes de terrain. (>1 ha) ?   
2. Nécessiter le déplacement involontaire d'un nombre élevé de familles 

ou de personnes (> 50 personnes) ? 
  

3. Nécessiter l'acquisition ou l'occupation d'un terrain domaniale ou privé ?   
4. Être situé à l'intérieur ou à côté d’une zone protégée désignée (parc 

national ou une réserve, site du patrimoine mondial...)? 
  

5. Être implanté sur un terrain accidenté, érodé, à forte pente, inondables, 
d'accès difficile, ..)? 

  

6. Impliquer l’arrachage de plants (palmiers/arbres fruitiers/ arbustes)   
7. Augmenter le risque de dégradation des sols ou d'érosion dans la zone 

? 
  

8. Provoquer la dégradation du couvert végétal, la perturbation de la faune 
sauvage et par conséquent la perturbation de l'équilibre écologique ? 

  

9. Affecter les écosystèmes terrestres ou aquatiques, la flore ou la faune 
protégées (zones protégées, forêts, habitat fragile, espèces menacées) 
ou abritant des sites historiques ou culturels, archéologiques classés ? 

  

10. Provoquer des changements, quantitatifs et/ou qualitatifs dans le 
système hydrologique (Déviation des canaux, Oued, modification des 
débits, ensablement, débordement, …) ? 

  

11. Le projet implique-t-il une transformation significative des espaces 
naturels pour l'agriculture ? 

  

12. Provoquer des impacts négatifs pendant les travaux (érosion du sol, 
détérioration de la qualité de l'eau et de l'air, bruit de construction, 
déchets solides ou liquide) 

  

13. Avoir un effet adverse sur la valeur esthétique du paysage 
(incompatibilité des infrastructures mise en place avec le paysage ; 
destruction d’espaces verts, abattage d’arbres) ? 

  
 
 

14. Présenter des risques de nuisance ou de sécurité lors de la phase de 
travaux ? 

  

15. Provoquer la pollution des eaux souterraines et/ou des eaux de 
surface ? 

  

16. Causer une dégradation de la végétation (défrichement, déboisement, 
abattage, etc.) ? 
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17. Générer des déchets solides ou liquides déversés dans le milieu naturel 
(notamment en cas d'absence d'infrastructures existantes de 
traitement) ? 

  

18. Provoquer des nuisances dues aux bruits pendant la phase 
d’exploitation 

  

19. Affecter la santé des populations locales et occasionner des problèmes 
d'hygiène et de sécurité ? 

  

20. Entraîner une augmentation du coût de la main d'œuvre diminuant 
l'accès des petits agriculteurs locaux à la main d'œuvre aux moments 
critiques (récolte, semence) ? 

  

- Si la réponse est positive à une ou plusieurs questions ci-dessus (1 à 11), l’impact est 

considéré comme important, le projet doit faire l'objet d'une EIES incluant un PGES. 

- Si la réponse est négative aux questions (1 à 11), mais positive pour une ou plusieurs 

questions (12 à 20), l’impact est considéré modéré, le projet doit faire l'objet d'un PGES. 

- Si toutes les réponses sont négatives, l’impact est jugé insignifiant, le projet est classé dans 

la catégorie ne nécessitant pas une étude d'impact environnementale et sociale. 

Date, ………………………………. 
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Annexe 3 : Procédures à suivre en cas de découverte fortuite de biens culturels 

 

Les procédures de découvertes par hasard seront utilisées comme suit : 

1. Arrêter les activités de construction dans le lieu de la découverte naturelle ; 

2. Délimiter le site ou la zone de découverte ; 

3. Sécuriser le site pour éviter tout dommage ou perte d'objets amovibles. En cas de 

découverte d'antiquités amovibles ou des restes sensibles, un gardien de nuit doit être 

présent jusqu'à ce que les autorités locales responsables et le Ministère de la Culture 

prennent la relève; 

4. Aviser l'ingénieur de surveillance qui, à son tour informera les autorités locales 

responsables et le Ministère de la Culture immédiatement (dans les 24 heures ou moins) 

; 

5. Les autorités locales responsables et le Ministère de la Culture seraient en charge de la 

protection et la préservation du site avant de décider sur les procédures ultérieures 

appropriées à prendre. Cela nécessiterait une évaluation préliminaire des résultats à 

réaliser par les archéologues du Ministère de la Culture (sous 72 heures). La signification 

et l'importance des résultats doivent être évaluées en fonction des divers critères 

pertinents pour le patrimoine culturel ; ceux-ci comprennent l’esthétique, les valeurs 

historiques, scientifiques ou de recherche, sociales et économiques ; 

6. Les décisions sur la façon de gérer la constatation des découvertes, doivent être prises 

par les autorités responsables et le Ministère de la Culture. Cela pourrait inclure des 

changements dans la présentation (comme lors de la recherche de restes inamovibles 

qui ont une importance culturelle ou archéologique) la conservation, la préservation, la 

restauration et la récupération ; 

7. La mise en œuvre de la décision concernant la gestion de la constatation des 

découvertes naturelles, doit être communiquée par écrit par le Ministère de la Culture ; 

8. Les travaux de construction pourraient reprendre après que l’autorisation soit donnée 

par les autorités locales responsables et le Ministère de la Culture concernant la 

sauvegarde du patrimoine. 

Ces procédures doivent faire référence à des dispositions standards dans les contrats de 

construction, si le cas s’y applique Au cours de la supervision du projet, l'ingénieur du site doit 

suivre les règles mentionnées, relatives au traitement de toute chance de trouver des objets de 

valeur par hasard. 

Les conclusions pertinentes seront enregistrées dans les rapports de supervision de projets et 

les rapports de fin d'exécution de la Banque mondiale, et évalueront l'efficacité globale de 

l'atténuation des biens culturels, et la gestion et des activités du projet. 

     

 

 

 

 

 

 


